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LES ANNONCES IMMOBILIÈRES DE NOTAIRES
PARTOUT À TOUT MOMENT  

Le web
Toute l’offre 
immobilière 
des notaires

Le mobile
Applications 

iPhone et Androïd

La tablette
Application

iPad

Les réseaux sociaux
Suivez-nous !

La vidéo
immonot.tv

Toutes 
les annonces 

sur votre 
smartphone

C omment être original et trouver le
cadeau idéal en cette fin d’année ?
 Et si l’étude du notaire devenait le pas-
sage incontournable du père Noël ?!  
Histoire de varier les plaisirs et de sus-

citer de nouveaux désirs. Que ce soit au rayon immo-
bilier, dons, donation… vous y trouverez bien des idées 
qui feront de nombreux heureux. Voici notre sélection 
pour vos proches…
Petits-enfants : c’est bien connu, les jeunes préfèrent 
les petites enveloppes aux cadeaux (parfois désuets) 
que vous peinerez à dénicher… En plus, vous pouvez 
offrir jusqu’à 31 865 € tous les 15 ans exonérés de droit 
de donation.
Enfants : si vos moyens vous le permettent, pourquoi 
ne pas transmettre une part de votre patrimoine ? 
Vous éviterez ainsi, sur une possible faute de goût, de 
froisser votre belle-fille. En  plus, vous profiterez des 
abattements actuels – 100 000 € par enfant tous les 15 
ans – au moment de votre succession…
Parents : le temps est peut-être venu de leur trouver un 
logement moins grand et surtout moins gourmand en 
charges. En achetant dans le neuf, vous pourrez le louer 
à vos parents… et vous profiterez des cadeaux fiscaux, 
en déduisant de vos impôts jusqu’à 21 % du prix d’achat.
Neveux et nièces : vous redoutez qu’ils se déchirent 

pour se partager vos biens ? L’un des meilleurs 
moyens pour éviter la discorde est de faire un 
testament – devant notaire – pour les rendre 

héritiers le moment venu…
Sans oublier votre conjoint ! Une donation 
entre époux lui assurera de profiter de la 

quasi pleine propriété de tous vos 
biens…
Rendez-vous sans plus attendre 

dans la « boutique » de votre notaire 
pour vos cadeaux !
 
 CHRISTOPHE RAFFAILLAC

   Édito    

Idées cadeaux…
notariaux

P.10
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Prélèvement à la source Le mécanisme du prélèvement à 
la source doit entrer en vigueur le 1er janvier 2018. Pour 
vous aider à mieux comprendre le fonctionnement de ce 

dispositif, le ministère de l’Économie et des finances a mis 
en place un site explicatif :  www.prelevementalasource.
gouv.fr.

IMPÔTS

DONATIONS
Les Français sont toujours aussi généreux
LE BAROMÈTRE DES DONS AUX ASSOCIATIONS
EST AU BEAU FIXE 
Selon une enquête menée par France générosités, le syndicat profes-
sionnel des associations et des fondations faisant appel à la générosité, 
la collecte des dons augmenterait de 2 à 3 % par an depuis 2008. Une 
courbe ascendante que rien ne semble pouvoir arrêter, pas même le 
chômage, la crise, les attentats et le marasme ambiant ! Ainsi, en 2016, 
plus de la moitié des Français (58 %) ont déclaré soutenir financière-
ment une association ou une fondation. 43 % des donateurs donnent 
au moins 50 euros par an et 68 % affirment que le montant de leurs 
dons est stable, voire en augmentation. Dans le top 3 des causes les plus 
plébiscitées, l’aide et la protection de l’enfance se taille la part du lion
(39 %), suivie par la recherche médicale (30 %) et la lutte contre l’exclu-
sion et la pauvreté (29 %). Viennent ensuite l’aide aux personnes âgées 
ou handicapées et la défense des droits de l’homme. 
45 % des jeunes de moins de 35 ans disent donner, mais ils se mobi-
lisent généralement pour d’autres causes que celles de leurs aînés : 
la protection des animaux (23 %)  et l’aide d’urgence internationale
(16 %) sont les principales.

Nombre de personnes de 60 ans (et plus) qui se sont mariées ou remariées en 2014.
En effet, le nombre de séparations chez les séniors augmente plus vite que dans les autres 
tranches d’âge. Près de 14 000 hommes et 8 800 femmes entrant dans la catégorie des 
séniors ont divorcé en 2014. Le départ des enfants, la retraite, l’indépendance financière 
des femmes et l’allongement de la durée de vie sont considérés comme autant de fac-
teurs déclenchants. Source : étude Insee juin 2016

13 173

LA FIN D’UNE RÉDUCTION
DE DROITS 
Actuellement, tout bénéficiaire d’une 
donation ayant trois enfants ou plus (à 
sa charge ou non), peut bénéficier d’une 
réduction des droits à payer. Elle est de :
- 610 euros par enfant à partir du 3e, pour 

une donation en ligne directe (donation 
entre parents et enfants, entre époux ou 
partenaires liés par un Pacs…)

- 305 euros dans les autres cas.
Le projet de loi de finances 2017 envisage 
de supprimer cet avantage fiscal pour les 
donations effectuées à partir du 1er jan-
vier 2017 au motif qu’il est « trop limité 
pour avoir un effet incitatif réel ».
Source : Projet de loi de finances pour 2017 PLF 
2017 (texte initial n° 4061, Assemblée nationale, 
2A/09/2016).

INDICE COÛT
DE LA CONSTRUCTION 

2e TRIMESTRE 2016 :

1 622
+ 0,50 % 
par rapport 

au 2e trimestre 2015

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS (IRL) 

3e TRIMESTRE 2016 :

125,33
+ 0,06 % 
par rapport

au 3e trimestre 2015

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX 

2eTRIMESTRE 2016 :

108,40
+ 0,02 % 
par rapport

au 3e trimestre 2015

INDICE MENSUEL DES PRIX 
À LA CONSOMMATION 

(HORS TABAC) SEPT 2016 :

100,35
- 0,2 % 

par rapport
au mois précédent

CHIFFRES
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 Parole de président  Profession notariale 

Le Conseil supérieur 
du notariat vient 
d’élire à sa tête 
Me Didier Coiffard, 
notaire à Oyonnax. 
Rencontre avec le 
1er représentant des 
notaires français, 
qui explique le rôle 
de cette institution 
publique.

NOTARIAT
ET INNOVATION 
Au plan technologique, 
le Conseil supérieur du 
notariat déploie des 
solutions qui simpli-
fient les procédures 
administratives.
Ce qui permettra bien-
tôt de gagner du temps 
pour signer des avant-
contrats de vente dans 
les copropriétés, avec 
des délais qui passeront 
de 1 mois à quelques 
heures.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
En lien régulier avec le 
législateur, le notariat 
participe à l’élaboration 
des textes de loi.

Le notariat 
élit Me Coiffard

En quoi consiste votre rôle 
de président du Conseil 
supérieur du notariat ?
Me Coiffard : le Conseil 
supérieur du notariat 
(CSN) représente les 
notaires auprès des 
pouvoirs publics. Ce qui 
le conduit à donner son 
avis sur des projets de loi. 
Il coordonne également 
l’ensemble des actions 
de la profession, tant au 
plan technologique pour 
assurer le développement 
informatique et les réseaux 
de communication, qu’au 
niveau déontologique 
pour établir le règlement 
national des notaires. 
Ce qui conduit notre 
institution à réaliser des 
inspections à la demande 
des conseils régionaux de 
notaires par exemple. Le 
rôle du CSN revêt aussi une 
dimension sociale, puisqu’il 
gère les fonds destinés aux 
œuvres s’adressant aux 
personnels. Enfin, nous 
veillons au développement 
des différents organismes 
professionnels assurant la 
formation des notaires et 
de leurs collaborateurs.

Entretenez-vous des liens 
avec les notariats européens ?
Me Coiffard : de nombreux 

accords de coopération 
existent avec l’étranger. 
À l’échelle de l’Union 
Européenne, 22 pays 
disposent d’un notariat 
comparable au nôtre, 
sachant que la France reste 
la référence, dont beaucoup 
de nations s’inspirent.

Comment conciliez-vous 
votre nouvelle fonction avec 
l’exercice de votre profession ?
Me Coiffard : cela requiert 
une bonne organisation, 
qui exige de partager 
son temps entre l’étude 
et le Conseil supérieur 
du notariat à Paris. Cette 
responsabilité nécessite 
une disponibilité de tous 
les instants. Pour autant, 
je continue à gérer les 
dossiers importants de 
mon office d’Oyonnax, 
sachant que je suis 
parfaitement soutenu par 
mes associés et épaulé par 
mes collaborateurs, tous 
très dévoués. Je m’efforce 
d’être disponible à 100 % 
pour l’étude et à 100 % pour 
le CSN.

Quelles sont les grandes 
missions du Conseil 
supérieur du notariat ?
Me Coiffard :
le développement de la 
profession constitue un 
axe majeur. Cela passe 
par le management de la 
qualité et la formation. 
Les affaires immobilières 
nous occupent aussi 
beaucoup, dans la mesure 
où nous disposons 
de bases de données 
importantes. Sans oublier 
les affaires juridiques, qui 
concernent les projets 
de loi pour lesquels nous 
sommes consultés, car 
nos propositions peuvent 
potentiellement être 
adoptées par le législateur. 

Notre rôle consiste aussi à 
informer la profession de 
tout ce qui peut impacter 
l’exercice de la pratique 
notariale.

En quoi le notariat peut-il 
être un acteur majeur dans 
la vie des citoyens ?
Me Coiffard : le notariat 
porte un regard averti 
sur la législation. Cela 
m’a conduit à rédiger 
le « Livre blanc de la 
simplification du droit » 
avec 50 propositions, dont 
plusieurs sont appliquées. 
Notre action en faveur de 
l’univers législatif s’est 
traduite par des réformes 
utiles, comme celles sur 
les successions ou le pacs… 
Au plan technologique, 
nous avons pris le tournant 
du numérique, avec l’acte 
électronique et demain 
l’acte à distance. En outre, 
l’internaute disposera 
bientôt d’une plateforme 
internet, « NOTAVIZ », pour 
obtenir des informations 
juridiques. À terme, les 
clients pourront consulter 
leur dossier en ligne, et 
accéder à leurs données 
juridiques via un espace 
notarial sécurisé.

PROPOS RECUEILLIS LE 18/11/16
PAR C. RAFFAILLAC
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+5,7%

La hausse du nombre 
de maisons anciennes 

vendues dans l’Ain 
sur un an

+18%

La hausse du prix 
des terrains à 

bâtir dans l’Ain

Part des 
appartements 

anciens dans les 
acquisitions des 60 

ans et plus

33%

3 670 €
Le prix au m² médian 

des appartements 
anciens dans le Pays 

de Gex

Le prix de vente  médian d’une 
maison ancienne à Bourg-en-Bresse

168 000 €

Des chiffres, encore des chiffres !!!

■      Notre présentation de l’évolution du marché immobilier 
du département de l’Ain est basée sur les prix des 
ventes signées dans les 43 études du département mais 
également sur les compromis de vente des trois derniers 
mois afin de dégager les tendances futures.

■   Le constat de l’année 2016 est la hausse importante 
du volume des ventes notamment concernant les maisons 
anciennes +18 % ce qui constitue un indicateur de reprise 
du marché : les prix augmentent pour ce type de bien.

■  Cette augmentation du volume des transactions se 
constate également depuis le printemps sur le marché des 
terrains à bâtir.

■  Ces chiffres nous permettent d’envisager dans le 
département  un avenir plus serein si les taux bancaires 
demeurent à leur faible niveau actuel.

18bis, rue des Dîmes
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél 04.74.23.20.21 - Fax 04.74.22.25.99
www.chambre-ain.notaires.fr

Éditorial de Me Philippe LATOUR
Président de la chambre départementale des notaires de l’Ain

LES MARCHÉS IMMOBILIERS
 AIN - SEPTEMBRE 2016

1
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APPARTEMENTS ANCIENS

TERRAINS À BÂTIR

MAISONS ANCIENNES

Bourg-en-Bresse Ain France (hors IDF)

168 000  € 193 900 € 158 100 €

1 380 €/m2 1 860 €/m2 2 240 €/m2

- 74 000 € 59 000 €
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+5,7%

La hausse du nombre 
de maisons anciennes 

vendues dans l’Ain 
sur un an

+18%

La hausse du prix 
des terrains à 

bâtir dans l’Ain

Part des 
appartements 

anciens dans les 
acquisitions des 60 

ans et plus

33%

3 670 €
Le prix au m² médian 

des appartements 
anciens dans le Pays 

de Gex

Le prix de vente  médian d’une 
maison ancienne à Bourg-en-Bresse

168 000 €

Des chiffres, encore des chiffres !!!

■      Notre présentation de l’évolution du marché immobilier 
du département de l’Ain est basée sur les prix des 
ventes signées dans les 43 études du département mais 
également sur les compromis de vente des trois derniers 
mois afin de dégager les tendances futures.

■   Le constat de l’année 2016 est la hausse importante 
du volume des ventes notamment concernant les maisons 
anciennes +18 % ce qui constitue un indicateur de reprise 
du marché : les prix augmentent pour ce type de bien.

■  Cette augmentation du volume des transactions se 
constate également depuis le printemps sur le marché des 
terrains à bâtir.

■  Ces chiffres nous permettent d’envisager dans le 
département  un avenir plus serein si les taux bancaires 
demeurent à leur faible niveau actuel.
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Conjoncture immobilière en France (hors IdF) à fin juin 2016 

Marché des terrains à bâtir dans l’Ain à fin juin 2016

4,8%

2,1%

5,7%

-1,2%

0,7% 0,9%Appartements
anciens

Maisons anciennes Terrains à bâtir

Ain France (hors IDF)

À fin juin 2016, en France (hors IDF), les prix médians 
enregistrent des évolutions sur un an modérées :  -1% 
sur le collectif ancien et +1% sur les autres marchés.

Les prix dans l’Ain enregistrent des hausses quel que 
soit le marché :
■ +4,8% en appartements anciens,
■ +2,1% en maisons anciennes,
■ +5,7% en terrains à bâtir.

Sur le collectif ancien et le foncier, ces hausses font 
suite à des baisses de prix sur un an à fin juin 2015, 
respectivement -5,8% et -8,5%.

À fin juin 2016, le marché des terrains à bâtir enregistre une 
hausse du prix de vente médian de 6%. Les ventes se sont 
déplacées vers des secteurs plus onéreux ce qui augmente 
mécaniquement le prix de vente médian départemental. 
Les secteurs de la Grande Dombes et de la Plaine de l’Ain 
Côtière enregistrent en 2016 la moitié des ventes. Elles ras-
semblaient 41% des ventes en 2015.

Hormis dans le secteur de la Grande Dombes (+5%), les prix 
stagnent ou baissent sur un an dans le reste des secteurs :

■ 0% dans la Périphérie Burgienne
■ -1% en Haute Bresse
■ -4% dans le Bugey Sud
■ -6% dans la Plaine de l’Ain Côtière

Prix de vente 
médian

Evol. sur 1 an du 
prix de vente

Superficie de 
terrain médiane

Prix au m² 
médian

Pays de Gex 209 000 € ns* 550 m² 370 €

Plaine de l'Ain Côtière 103 000 € -6% 600 m² 165 €

Grande Dombes 77 100 € 5% 660 m² 120 €

Ain 74 000 € 6% 710 m² 105 €

Périphérie Burgienne 72 300 € 0% 700 m² 120 €

Secteur d'Oyonnax 56 100 € ns* 710 m² 80 €

Haute Bresse 53 000 € -1% 960 m² 50 €

Bugey Sud 50 000 € -4% 1 130 m² 45 €

Les volumes de ventes sont repartis à la hausse 
depuis un an dans l’Ain. Sur la période juillet 
2015 - juin 2016, chaque marché observe plus 
de 10% de croissance comparativement à la 
même période un an auparavant :
■ +12% en appartements anciens,
■ +18% en maisons anciennes,
■ +12% en terrains à bâtir.

L’individuel ancien retrouve son plus haut 
niveau, celui de fin mars 2012 (équivalent à la 
période avril 2011 - mars 2012).
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Prix de vente
médian dans l’Ain

193 900 €
Évolution annuelle
du prix dans l’Ain

+2,1%

Marché des maisons anciennes dans l’Ain à fin juin 2016 

À l’échelle du département, le marché des 
maisons anciennes enregistre une évolution 
positive de 2,1% sur un an.

Par secteur, les évolutions de prix sont 
disparates :
■ négatives dans la Plaine de l’Ain 
Côtière (-2,4%), dans la Grande Dombes (-1,3%), 
à Bourg-en-Bresse (-2,8%) et sa périphérie 
(-1,9%).
■ positives dans le Bugey Sud (+2,3%), 
en Haute Bresse (+3,0%,), dans le pays de Gex 
(+5,4%) et dans le secteur d’Oyonnax (+6,5%).

Ces hausses de prix peuvent en partie 
s’expliquer par une hausse des ventes des 
maisons de 6 pièces et plus. La proportion des 
grandes maisons a grimpé de 6 points en un 
an dans le pays de Gex, s’établissant à 54% des 
ventes. Le phénomène est identique en Haute 
Bresse : la part des ventes de maisons de 6 
pièces et plus a cru de 5 points en an.

Périphérie 
Burgienne

Secteur 
d'Oyonnax

Bugey Sud

Grande Dombes

Haute Bresse

Pays de Gex

Plaine de l'Ain Côtière

Bourg-en-Bresse

Secteur de 
Bellegarde/Valserine

Prix de vente médian 
Supérieur à 250 000 €
De 180 000 € à 250 000 €
De 150 000 € à 180 000 €
Inférieur à 150 0000 €

196 300 € / -1,9%

168 000 € / -2,8%154 500 € / +3,0%

193 000 € / -1,3%

223 900 € / -2,4% 135 000 € / +2,3%

164 000 € / +6,5%

216 200 € / ns*

529 900 € / +5,4%

Prix de vente médian et évolution annuelle 
des prix par secteur

Par commune, les prix de vente 
médians vont du simple au 
quintuple :
■ 870 000 € à Divonne-les-
Bains,
■ 151 500 € à Oyonnax.

La préfecture enregistre une baisse  
de 3% du prix de vente médian et 
s’établit à 168  000 €. Ici encore, 
cette évolution peut s’expliquer par 
une baisse des ventes de maisons 
anciennes de 6 pièces et plus.

Certaines communes voient leur prix 
de vente progresser sensiblement :
■ +11% à Saint-Genis-Pouilly,
■ +10% à Ambérieu-en-Bugey,
■ +6% à Meximieux,
■ +3% à Trévoux.

Outre la commune de Péronnas 
(-8% sur un an), les prix des autres 
communes évoluent dans une 
fourchette de -3% à +3%. 

Zones géographiques Prix médian Prix médian

Divonne-les-Bains 870 000 € Meximieux 212 900 €

Cessy 575 000 € Châtillon-sur-Chalaronne 205 500 €

Échenevex 554 100 € Ceyzériat 201 200 €

Saint-Genis-Pouilly 538 800 € Viriat 195 600 €

Gex 492 500 € Ain 193 900 €

Thoiry 482 000 € Belley 184 500 €

Miribel 353 700 € Péronnas 183 500 €

Reyrieux 301 000 € Ambérieu-en-Bugey 178 500 €

Trévoux 263 500 € Saint-Didier-sur-Chalaronne 175 500 €

Dagneux 222 400 € Attignat 175 300 €

Jassans-Riottier 217 800 € Saint-Denis-lès-Bourg 169 800 €

Villieu-Loyes-Mollon 215 000 € Bourg-en-Bresse 168 000 €

Montmerle-sur-Saône 214 000 € Oyonnax 151 500 €

Prix de vente médian par commune
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(-8% sur un an), les prix des autres 
communes évoluent dans une 
fourchette de -3% à +3%. 
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La base immobilière PERVAL, riche de plus de 13 millions de références, est alimentée par le notariat français et contient les références de mutations immobilières de tous les types de biens, 
garages, immeubles, maisons, appartements, terrains, locaux d’activité, biens agricoles et viticoles, sur tout le territoire (DOM compris). C’est un outil pour l’évaluation de tous types de biens 
par comparaison, la communication aux médias et organismes publics de données statistiques et la publication d’indices de prix des logements anciens sur la base d’une méthodologie 
établie avec l’INSEE. Toutes les analyses contenues dans cette lettre d’information ont été réalisées sur la base des informations communiquées par les Notaires de l’Ain. Tous les prix de vente 
s’entendent hors droits, hors commissions, hors frais et hors mobilier. Les données correspondent à la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.

Les acquéreurs de 60 ans et plus sont attirés par les 
marchés du collectif. Les appartements (neufs et anciens) 
représentent 46% des achats des 60 ans et plus, tandis 
qu’ils ne constituent que 30% des acquisitions pour 
l’ensemble de la population.

Tous biens confondus, les acquéreurs de 60 ans et plus 
sont présents dans 23% des transactions effectuées à 
Bourg-en-Bresse. 
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10%
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12%
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14%

14%

14%

23%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Secteur de
Bellegarde/Valserine

Secteur d'Oyonnax

Plaine de l'Ain Côtière

Pays de Gex

Grande Dombes

Ain

Haute Bresse

Périphérie Burgienne

Bugey Sud

Bourg-en-Bresse

Zoom    sur les acquéreurs de 60 ans et plus Part des acquéreurs de 60 ans et plus
(tous biens confondus)

Prix au m²
médian dans l’Ain

1 860 €
Évolution annuelle
du prix dans l’Ain

+4,8%

À fin juin 2016 dans l’Ain, le prix au m² médian des 
appartements anciens s’établit à 1  860  €, soit une 
hausse de 4,8% sur un an.

Le marché s’est déplacé vers le pays de Gex qui monte 
mécaniquement le prix médian départemental.
■  31% des ventes d’appartements anciens se 
sont effectuées dans le Pays de Gex (27% à fin juin 
2015) 
■  21% à Bourg-en-Bresse
■  17% dans la Plaine de l’Ain Côtière 
■  10% dans le secteur d’Oyonnax

Marché des appartements anciens dans l’Ain à fin juin 2016 

Studios

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces et plus

9%

16%

33%

33%

11%

Bourg-en-Bresse

7%

21%

36%

28%

8%

Ain

1 110 €/ -11,5%

1 200 €/ -8,9%

1 310 €/ +4,1%

1 380 €/ -2,3%

1 430 €/ -2,5%

1 590 € / -0,5%

1 860 €/ +4,8% 

1 940 €/ +0,6%

2 070 €/ +2,5%

3 670 €/ -2,2%

0 € 1 000 € 2 000 € 3 000 € 4 000 €

Secteur d'Oyonnax

Haute Bresse

Bugey Sud

Bourg-en-Bresse

Grande Dombes

Périphérie Burgienne

Ain

Plaine de l'Ain Côtière

Secteur de Bellegarde/Valserine

Pays de Gex

À Bourg-en-Bresse, les parts de vente d’appartements 
anciens de studio ou de 5 pièces et plus sont plus 
élevées que sur le département :
■ les studios représentent 9% des ventes (6% sur 
l’ensemble de l’Ain)
■ les 5 pièces et plus constituent 11% du marché 
du collectif ancien (8% sur le département)

À Oyonnax, la répartition des ventes est similaire à celle 
observée sur l’ensemble du département.

Prix au m² médian et évolution annuelle 
des prix par secteur

Part des ventes des appartements anciens 
par nombre de pièces

Appartements 
anciens

Appartements 
neufs

Maisons 
anciennes

Terrains à 
bâtir

Total

60 ans et plus 33% 13% 47% 7% 100%

Ensemble des acquéreurs 21% 9% 56% 14% 100%

Les marchés immobiliers Ain - Septembre 2016
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www.immonot.com

 Dossier  Dons & donations 

C'est la fin de l'année et, comme à chaque 
fois, vous avez une envie irrésistible de 
faire plaisir aux autres et de partir sur 
de bonnes bases pour le début de l'année 
prochaine. Ah ces fameuses bonnes réso-
lutions ! Pourquoi ne pas les appliquer 
à votre patrimoine et faire d'une pierre 
deux coups : gâter ceux que vous aimez 
et prendre de nouvelles options pour gé-
rer et transmettre votre patrimoine dans 
de bonnes conditions (fiscales notam-

ment). Et pour y parvenir, vous avez 
l'embarras du choix.

Patrimoine
Donner peut 
vous rapporter gros !

  Je protège mon conjoint 
 La façon la plus classique de protéger votre 
conjoint est de prévoir une donation entre 
époux. Elle peut se prévoir avant le mariage 
par contrat de mariage. Mais si vous êtes ma-
riés depuis déjà quelque temps et que vous 
n'y avez pas pensé, il n'est jamais trop tard 
pour bien faire. Qu'est-ce que cela va chan-
ger pour votre moitié ? Beaucoup de choses. 
Grâce à la donation entre époux, vous pour-
rez donner à votre conjoint plus que ce que 
la loi lui accorde si vous ne prévoyez rien. La 
donation entre époux peut être aussi par-
ticulièrement utile en présence d'enfants, 
notamment s'ils sont nés d'une autre union 
ou lorsque le défunt ne laisse ni ascendants 
ni descendants. Concrètement, le tableau ci-
après vous permettra de visualiser les droits 

de votre conjoint avec ou sans donation.
 

À savoir
• Depuis 2001, votre conjoint est également 
 "héritier réservataire", à une double condition : 
 vous ne devez pas avoir de descendants (enfants,
 petits-enfants...)  et vous devez être marié
 au moment du décès.

 10
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 Dossier  Dons & donations 

•     Si la donation entre époux est faite par contrat
    de mariage, elle est irrévocable. 

      
 J'aide mes enfants 
 Vous connaissez mieux vos enfants que la loi et vous 
voulez anticiper la transmission de votre patrimoine en 
vous assurant qu'ils auront bien ce qui leur convient le 
mieux ou ce dont ils ont besoin. 
Pour préserver la paix familiale et être sûr de ne léser 
personne, la donation-partage apparaît comme la so-
lution idéale. Il s'agit à la fois d'une donation et d'un 
partage anticipé de votre succession.
La donation-partage :
• évite les difficultés et les brouilles familiales pouvant 

naître lors du règlement d'une succession ;
• facilite l'attribution des biens conformément aux 

souhaits du donateur et aux besoins, capacités ou 
aptitudes de chaque enfant (les donataires).

 Si vous souhaitez faire une donation-partage, cer-
taines choses sont à savoir :

• pour être valable, la donation-partage doit être faite 
par acte notarié ;

 • elle doit être acceptée par les bénéficiaires ;
 • la donation-partage est irrévocable (sauf cas excep-

tionnels) et le transfert de propriété est immédiat. Pour 
éviter d'être complètement dépourvu, vous pouvez ef-
fectuer une donation-partage sur une partie de votre 
patrimoine ou encore prévoir une donation-partage 
avec réserve d'usufruit. Il est également possible de 
vous réserver un droit d'usage et d'habitation de votre 
résidence, si celle-ci fait partie de la donation-partage ;

 • vous êtes libre de composer à votre guise les "lots" 
qui seront distribués entre vos enfants. En revanche, 
chacun doit recevoir au moins sa part comme prévu 
par la loi. Si ce n'était pas le cas, l'enfant s'estimant 
lésé pourrait agir "en réduction". 

 QU’EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE ? 
- usufruit :  droit d’utiliser et de percevoir les reve-

nus d’un bien appartenant à une autre personne 
(le nu-propriétaire).

- nue-propriété : droit permettant à son titulaire de 
disposer des biens qu’il détient, mais l’empêchant 
d’en user (l’habiter) ou d’en tirer des revenus.

- pleine-propriété : droit complet réunissant tous 
les attributs de l’usufruit et de la nue-propriété

- réserve héréditaire : part de la succession reve-
nant obligatoirement aux héritiers dits «réserva-
taires»

- quotité disponible : part du patrimoine pouvant 
être transmise librement (pouvant être attribuée 
aux personnes de son choix dans les proportions 
qu’on souhaite).

  La donation-partage : 
c'est pas que pour les enfants 
 Depuis 2007, la donation-partage ne s'applique pas
seulement aux enfants. Le donateur peut également
gratifier ses petits-enfants. On parle de "donation-partage 
transgénérationnelle".  La loi donne également la possibilité 
de faire des donations au sein des familles recomposées.

Enfin, des personnes sans enfant peuvent faire une
donation-partage au profit de leurs frères et sœurs
(ou, en cas de décès de ceux-ci, de leurs neveux et nièces). 

    Je donne un coup de pouce
à un de mes enfants 
 Vous aimez tous vos enfants de la même manière, mais 
l'un d'entre eux a plus besoin de votre aide matérielle 
que le reste de la fratrie (parce qu'il poursuit de lon-
gues études, qu'il souhaite s'installer à son compte…). 
Comment faire pour l'aider sans risquer d'attirer les 
foudres du reste de la famille. Vous avez deux solutions 
qui satisferont tout le monde :
• si vous souhaitez apporter une aide ponctuelle à cet 

enfant, sans le gratifier spécialement par rapport à 
ses frères et sœurs, vous pouvez lui faire une donation 
en avance sur sa part successorale ;

• si votre intention est de l'avantager par rapport aux 
autres, vous pouvez faire une donation "hors part suc-
cessorale". 

 Vous pourrez ainsi lui donner plus, tout en restant 
dans la limite des règles de la quotité disponible et 
de la réserve héréditaire. 

 En revanche,   si la donation consentie empiète sur 
la part de ses frères et sœurs, ils pourront, lors de 
l’ouverture de votre succession, remettre en cause la 
donation.  

DROITS DU CONJOINT SURVIVANT

SITUATION  FAMILIALE SANS DONATION ENTRE ÉPOUX AVEC DONATION ENTRE ÉPOUX

Le couple a des 
enfants communs

1/4 de la succession en 
pleine propriété ou la 
totalité de la succession 
en usufruit

La totalité de la succes-
sion en usufruit 
ou 1/4 de la succession 
en pleine propriété et 
les 3/4 en usufruit 
ou 1/2 de la succession 
en pleine propriété s’il 
y a 1 enfant, 1/3 s’il y a 
2 enfants, 1/4 s’il y a 3 
enfants et +

Le défunt 
a des enfants
nés d’une précé-
dente union

1/4 de la succession en 
pleine propriété

EN L’ABSENCE D’ENFANT

Le défunt 
a ses 2 parents

1/2 de la succession
en pleine propriété

La totalité 
de la succession

en pleine propriété

Le défunt 
a un seul de
ses parents en vie

3/4 de la succession

Les 2 parents 
du défunt
sont décédés

La totalité de la succes-
sion en pleine propriété

Le défunt n’a que 
des frères, sœurs, 
neveux ou nièces

La totalité de la succes-
sion sauf la moitié des
« biens de famille » 
(biens que le défunt 
avait reçus par donation 
ou héritage de ses pa-
rents ou grands-parents
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  DONNEZ EN 2 TEMPS 
 -   La donation graduelle permet au donateur de 

donner un bien en pleine-propriété à un premier 
bénéficiaire qui a obligation de le conserver 
jusqu'à la fin de sa vie et de le transmettre, à son 
décès, à un second bénéficiaire désigné dans 
l'acte de donation. Le premier bénéficiaire ne 
peut ni le donner, ni le vendre de son vivant, ni le 
transmettre par testament.

-   La donation résiduelle s'opère également en 
deux temps. Mais ici, le premier bénéficiaire n'est 
pas tenu de conserver le don dans son intégralité.

 Le second bénéficiaire ne recueillera que ce qui 
reste du don. 

  
 Je souscris une assurance-vie 
 Vous souhaitez diminuer les droits de succession de vos 
proches. Vous voulez privilégier un membre de votre 
famille éloigné ou une personne étrangère à votre fa-
mille (et pour qui les droits de succession sont élevés). 
L'assurance-vie est un bon moyen pour y parvenir, à 
condition toutefois de faire attention :
• à l'âge auquel vous effectuerez les versements. Pour 

les contrats souscrits après 1991, si vous faites les ver-
sements avant vos 70 ans, chaque bénéficiaire dési-
gné, quel que soit le lien de parenté, peut recevoir un 
capital de 152 500 euros sans payer aucun droit. Au-
delà de cette somme, le bénéficiaire devra s'acquitter 
d'une taxe de 20 % si le capital perçu est compris entre
152 500 euros et 700 000 euros et 31,25 % au-delà. Après 
70 ans, l'avantage fiscal est moins intéressant. 

 Les sommes versées seront alors soumises aux droits 
de succession après un abattement de 30 500 euros. 
Attention, cet abattement est unique quel que soit 
le nombre de bénéficiaires. Autrement dit, tous les 
bénéficiaires (sauf le conjoint) devront se partager le 
montant de l'abattement. La somme restante après 
abattement sera soumise aux droits de succession 
selon le barème applicable en fonction du lien de 
parenté avec le défunt ;

• et la rédaction de la clause bénéficiaire qui identifie 
la (ou les) personne(s) qui recueillera le capital après 
votre décès. Il est conseillé de désigner le bénéficiaire 
dans un acte déposé chez le notaire. Au moment du 
décès, le notaire sera averti et fera le nécessaire au-
près de l'assureur, car les contrats d'assurance-vie 
sont souvent oubliés par les héritiers. 

 
  Je participe à une bonne cause 
 Vous n'êtes pas marié. Vous n'avez ni enfant ni famille 
proche ; mais vous avez envie de faire un geste envers 
les autres. Pourquoi ne pas faire une donation à un or-
ganisme reconnu d'utilité publique. Mais pas n'importe 
lequel. Il doit s'agir d'associations et/ou de fondations à 
but non lucratif, reconnues d'intérêt général ou d'utilité 
publique. À cette condition, votre générosité vous don-
nera droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 66  % 
de la valeur du don  pour un montant total annuel ne 
dépassant pas 20 % du revenu imposable du donateur.
La réduction d'impôt peut même être de 75 % (dans la 
limite de 529 euros) si le don est fait à un organisme 
d'aide aux personnes en difficulté (Secours populaire 
ou catholique, Croix Rouge, Resto du Cœur, Unicef…). 
Au-delà de ce plafond, les dons sont déductibles à hau-
teur de 66 % (dans la limite de 20 % du revenu impo-
sable). Pensez à joindre à votre déclaration d'impôt un 
reçu fiscal délivré par l'association. À défaut, l'adminis-
tration fiscale pourrait ne pas les prendre en compte.
   

 Votre générosité sera récompensée 
 Les donations bénéficient d'une fiscalité très avantageuse. 
Par le jeu des abattements, une partie de la donation ne sera 
pas soumise à imposition. Ces abattements sont variables 
selon le lien de parenté entre le donateur et le donataire 
(celui qui reçoit la donation). Ils se renouvellent tous 
les 15 ans. Vous pourrez donc en bénéficier plusieurs fois.
L'enfant qui bénéficie d'une donation consentie par un de 
ses parents bénéficie d'un abattement de 100 000 euros. Un 
enfant peut donc recevoir jusqu'à 100 000 euros de la part 
de chacun de ses parents (soit 200 000 euros) sans rien ver-

ser au fisc au titre des droits de donation.
Par ailleurs, les dons de sommes d'argent consentis aux 

enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants (ou 
aux neveux et nièces pour les personnes sans descen-

dant) bénéficient d'une exonération de droits à 
hauteur de 31 865 euros par bénéficiaire. Pour 

bénéficier de cette exonération, le donateur 
doit avoir moins de 80 ans à la date de la 

donation et celle-ci doit être consentie 
en faveur d'une personne majeure 

ou émancipée.   

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

 Dossier  Dons & donations  Dossier  Testez vos connaissances 

LE PACS DONNE LES MÊMES DROITS 
SUCCESSORAUX QUE LE MARIAGE

TOUT LE MONDE NE PEUT PAS ÊTRE BÉNÉFICIAIRE
 D’UN TESTAMENT

vrai Certaines personnes ne pourront, en 
aucun cas, bénéficier de votre générosité, en 
raison de l’influence que celles-ci seraient sus-
ceptibles d’exercer sur la personne qui a rédigé 
le testament. Il s’agit entre autres :
- des personnels de santé (médecins, infirmiers, 
pharmaciens) ;
- des ministres du culte ;
- des propriétaires, administrateurs, employés 
des établissements sociaux et médico-sociaux 
hébergeant des personnes en situation de fai-
blesse (handicapés, personnes âgées, mineurs).

faux Cette affirmation n’est exacte 
que du point de vue fiscal puisque 

conjoint et pacsé sur-
vivant sont tous deux 

exonérés de droits 
de succession. Mais 

là s’arrête l’égalité 
de traitement ! Si le 
conjoint survivant 

hérite légalement du 
défunt, ce n’est pas le 
cas du partenaire pacsé. Pour y remé-

dier, il est nécessaire de rédiger un 
testament en sa faveur. Un testament 

authentique, bien entendu !

ivr
f

a
x
u

UNE DONATION NE PEUT PAS
 ÊTRE RÉVOQUÉE

faux Exceptionnellement, 
une donation peut être révoquée 
pour :
- inexécution des charges ou des 
conditions prises éventuellement 
par le donateur (par exemple lui 
donner des soins, ne pas vendre le 
bien donné)
- ingratitude de la personne bénéfi-
ciaire de la donation. La loi entend 
par là tout ce qui relève des délits, 
sévices graves, atteinte à la vie du 
donateur;
- survenance d’enfant. La donation 
faite par une personne sans enfant 
peut être évoquée si elle a un enfant 

par la suite, à condition que cette faculté 
de révocation ait été expressément prévue 
dans l’acte de donation. Cette cause de révo-
cation ne joue pas pour les donations entre 
époux.

UN HÉRITIER RÉSERVATAIRE PEUT RENONCER 
PAR AVANCE À TOUT OU PARTIE 

DE SA PART D’HÉRITAGE

vrai Il s’agit de ce que l’on appelle 
un « pacte successoral » (ou « renon-

ciation à l’action en réduction») signé par 
l’héritier devant 2 notaires. L’héritier s’engage 

à ne pas remettre en question les donations 
ou legs qui pourraient empiéter sur sa part de 
réserve. Le pacte successoral peut être utilisé, 

par exemple, par une famille dans laquelle 
un enfant est handicapé. Les autres enfants 

s’engagent à ne pas remettre en cause les 
donations et legs faits à son profit, même s’ils 

empiètent sur leurs parts de réserve.

La lecture de ce dossier vous a convaincu : vous allez vous occuper dans les plus 
brefs délais de la transmission de votre patrimoine. Mais avant, une petite 
« révision » de vos connaissances s’impose…

UN DON MANUEL ET UN PRÉSENT D’USAGE, 
C’EST LA MÊME CHOSE

faux Il est fréquent de confondre ces deux notions. Or elles n’ont pas grand chose 
en commun. Le présent d’usage est un cadeau dont la valeur est en relation avec le 
train de vie et les capacités financières de celui qui le fait. Le présent d’usage n’est 
pas « rapportable » à la succession du donateur, c’est-à-dire qu’il n’en sera pas tenu 
compte lors de l’ouverture de la succession et de la répartition du patrimoine entre 
les héritiers. Autre différence avec le don manuel, le présent d’usage n’est pas soumis 
à droits de donation en raison de la modicité de la somme ou de la valeur 
du bien donné par ce biais.
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 Dossier  Testez vos connaissances 

LE PACS DONNE LES MÊMES DROITS 
SUCCESSORAUX QUE LE MARIAGE

TOUT LE MONDE NE PEUT PAS ÊTRE BÉNÉFICIAIRE
 D’UN TESTAMENT

vrai Certaines personnes ne pourront, en 
aucun cas, bénéficier de votre générosité, en 
raison de l’influence que celles-ci seraient sus-
ceptibles d’exercer sur la personne qui a rédigé 
le testament. Il s’agit entre autres :
- des personnels de santé (médecins, infirmiers, 
pharmaciens) ;
- des ministres du culte ;
- des propriétaires, administrateurs, employés 
des établissements sociaux et médico-sociaux 
hébergeant des personnes en situation de fai-
blesse (handicapés, personnes âgées, mineurs).

faux Cette affirmation n’est exacte 
que du point de vue fiscal puisque 

conjoint et pacsé sur-
vivant sont tous deux 

exonérés de droits 
de succession. Mais 

là s’arrête l’égalité 
de traitement ! Si le 
conjoint survivant 

hérite légalement du 
défunt, ce n’est pas le 
cas du partenaire pacsé. Pour y remé-

dier, il est nécessaire de rédiger un 
testament en sa faveur. Un testament 

authentique, bien entendu !

ivr
f

a
x
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UNE DONATION NE PEUT PAS
 ÊTRE RÉVOQUÉE

faux Exceptionnellement, 
une donation peut être révoquée 
pour :
- inexécution des charges ou des 
conditions prises éventuellement 
par le donateur (par exemple lui 
donner des soins, ne pas vendre le 
bien donné)
- ingratitude de la personne bénéfi-
ciaire de la donation. La loi entend 
par là tout ce qui relève des délits, 
sévices graves, atteinte à la vie du 
donateur;
- survenance d’enfant. La donation 
faite par une personne sans enfant 
peut être évoquée si elle a un enfant 

par la suite, à condition que cette faculté 
de révocation ait été expressément prévue 
dans l’acte de donation. Cette cause de révo-
cation ne joue pas pour les donations entre 
époux.

UN HÉRITIER RÉSERVATAIRE PEUT RENONCER 
PAR AVANCE À TOUT OU PARTIE 

DE SA PART D’HÉRITAGE

vrai Il s’agit de ce que l’on appelle 
un « pacte successoral » (ou « renon-

ciation à l’action en réduction») signé par 
l’héritier devant 2 notaires. L’héritier s’engage 

à ne pas remettre en question les donations 
ou legs qui pourraient empiéter sur sa part de 
réserve. Le pacte successoral peut être utilisé, 

par exemple, par une famille dans laquelle 
un enfant est handicapé. Les autres enfants 

s’engagent à ne pas remettre en cause les 
donations et legs faits à son profit, même s’ils 

empiètent sur leurs parts de réserve.

La lecture de ce dossier vous a convaincu : vous allez vous occuper dans les plus 
brefs délais de la transmission de votre patrimoine. Mais avant, une petite 
« révision » de vos connaissances s’impose…

UN DON MANUEL ET UN PRÉSENT D’USAGE, 
C’EST LA MÊME CHOSE

faux Il est fréquent de confondre ces deux notions. Or elles n’ont pas grand chose 
en commun. Le présent d’usage est un cadeau dont la valeur est en relation avec le 
train de vie et les capacités financières de celui qui le fait. Le présent d’usage n’est 
pas « rapportable » à la succession du donateur, c’est-à-dire qu’il n’en sera pas tenu 
compte lors de l’ouverture de la succession et de la répartition du patrimoine entre 
les héritiers. Autre différence avec le don manuel, le présent d’usage n’est pas soumis 
à droits de donation en raison de la modicité de la somme ou de la valeur 
du bien donné par ce biais.
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HAUTE BRESSE
PONT

DE VAUX

PONT
DE VEYLE

BOURG-
EN-BRESSE

APPARTEMENTS
BOURG EN BRESSE

49 000 €
Réf. 003/1036. Exclusivité. Centre 
ville. Résidence Les Aurélies Bd de 
Brou. Studio rénové (aucun travaux 
à prévoir), composé d'un hall d'en-
trée avec placard, pièce de vie avec 
coin kitchenette, salle de bains (bai-
gnoire) avec wc. Chauffage indiv gaz 
(chaudière récente). Charges: 50 €/
mois.Taxe foncière: 480 €. Classe 
énergie : D.

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

BOURG EN BRESSE
56 900 €

Réf. 008/1851. PLEIN CENTRE VILLE 
- Appartement T3 de 58m2: séjour, 
cuisine, 2 chambres, salle d'eau, 
interphone. Copropriété de 4 lots, 
250 € de charges annuelles. Classe 
énergie : DPE vierge.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
62 950 €

Réf. 008/1850. PLEIN CENTRE VILLE 
- Appartement T3 de 58m2: séjour, 
cuisine, 2 chambres, salle d'eau, 
interphone. Copropriété de 4 lots, 
250 € de charges annuelles. Classe 
énergie : DPE vierge.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
72 000 €

Réf. 083/1419. GARE - Exclusivité. Au 
3e ét résidence avec ascenseur, appt 
T3, compr entrée, cuis et séjour sur 
balcon (possib pièce de vie), 2 ch, sdb, 
wc, rang. 68m2 hab à rafraîchir. Cave. 

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
74 000 €

Réf. 003/1028. BEL AIR - Exclusivité. 
Bon rapport qualié-prix. Dans rési-
dence Le Parc Bel Air, appartement 
T2/3 bon état, au 2e étage ascenseur: 
hall d'entrée placard, cuisine équi-
pée, salon-salle à manger (traver-
sant) donnant sur balcons, grande ch 
avec placard, salle de bains (douche), 
wc. Cave. Classe énergie : F.

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

BOURG EN BRESSE
76 000 €

Réf. 003/1047. CENTRE VILLE - Rue Notre 
Dame. Idéal 1er achat ou investissement 
locatif. Appt T2 bis, 4e et dernier étage 
sans ascenseur (très faibles charges), 
comp pièce à vivre avec poutre appa-
rentes, cuis aménagée et ouverte sur 
espace à vivre, ch (belle vue sur le clo-
cher de l'Eglise Notre Dame), sdb avec 
wc. Classe énergie : D.

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

BOURG EN BRESSE
79 000 €

Réf. 083/1414. GARE - Exclusivité. 
Prox CV. Appt de type 3 (5e ét asc.) 
à rénover, compr ent, séj salon (ou 
séjour + ch), ch, sdb, wc. Cellier-
buand. 59m2 hab. Terrasse 15m2. 
Cave. Garage. Chauf indiv gaz (chau-
dière à changer). Classe énergie : E.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
84 000 €

Réf. 031/2484. Dans un immeuble en 
copropriété de 8 lots, appartement 
T3: entrée, cuisine équipée, cellier, 
2 ch, salon avec cheminée, sdb. 
Cave et grenier. Garage à proximité. 
Charges annuelles environ 700  €. o 
Classe énergie : DPE vierge.

Mes DARONNAT et PORAL
04 74 34 37 43
philippe.payre.01031@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
90 000 €

Réf. 003/1017. Exclusivité. Dans 
ancien bâtiment industriel, loft à 
aménager sur une surface de 147m2 
env, avec terrasse privative. Parking. 
Viabilisé. Classe énergie : DPE vierge.

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

BOURG EN BRESSE
100 000 €

Réf. 083/1345. CENTRE VILLE - 
Exclusivité. Résid les Aurélies, appart T3 
compr ent, cuis,  séj sal sur balcon Ouest, 
2 ch, sdb, wc, rang. 72m2 hab. Cave. 
Chauf indiv gaz. Classe énergie : D.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
100 000 €

Réf. 003/805. Exclusivité. Résidence 
les Platanes, 1 Rue de l'Est. Dans 
copropriété calme avec espaces 
verts. Appart T3, en rez de chaus-
sée surélevé: hall d'entrée, cuisine, 
salon-salle à manger, 2 chambres, 
dressing, sdb, wc. Cave et garage. 
Classe énergie : E.

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

BOURG EN BRESSE
109 000 €

Réf. 003/990. Exclusivité. Bd Voltaire 
(proche Gare et centre ville). Appart 
T3/4, de 93,60m2, 2e et dernier étage, 
compr. palier privatif, hall d'entrée, 
cuisine, salon et 3 chambres. Grenier 
privatif. Parking privé. Chauffage 
indiv. gaz. Très faibles charges. 
Classe énergie : DPE vierge.

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

BOURG EN BRESSE
123 000 €

Réf. 083/1411. Exclusivité. Dans pte 
copr prox gare et toutes commodi, 
appartement de type IV, au 2e étage 
(sans ascenseur) comprenant entrée, 
cuisine équip, cellier, séjour-salon, 
3 chambre, sdb, wc, rang (72m2 
habitables) Cave, garage. Jardinet 
privatif. Chauf indiv gaz. Classe 
énergie : D.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
125 000 €

Réf. 003/767. BROU - Neuf. Livrable 
3e trimestre 2017, petit immeuble 
de standing BBC. Appart T2 de 
46m2, 1er étage avc asc. Cet appar-
tement comprend pièce à vivre sur 
loggia/petite terrasse, chambre av 
sdb, wc. 

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

BOURG EN BRESSE
138 000 €

Réf. 083/1417. CENTRE VILLE - 
Dans immeuble ancien rénové 
avec cachet, appartement T3 (1er 
ét sans ascenseur) ent rénové, 
comprenant séjour-salon avec 
cuisine aménag, 2 chambres, salle 
de bains, wc, rangement. 84m2 
habitables. Grand gar+atelier. 
Vaste cour commune fermée avec 
portail sécurisé. Chauf indiv gaz. 
Classe énergie : C.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr
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BOURG EN BRESSE
138 000 €

Réf. 003/1038. CENTRE VILLE - 
Exclusivité. Avenue des Sports, 
prox champs de foire, arrêt de 
bus et tous commerces. Dans 
une petite copropriété très bien 
entretenue, appartement T5, 
109m2, 3e étage ascenseur: hall 
d'entrée, cuisine avec cellier, 
salon-salle à manger, balcon, 4 
chambres, salle de bains, wc, ran-
gement. 2 greniers. Cave. Garage. 
Classe énergie : D.

Mes LAMBERET  
et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

BOURG EN BRESSE
159 000 €

Réf. 083/1381. PELOUX - Dans 
résid, appartement T4, compr vaste 
entrée, séjour-salon sur loggia Sud, 
2 chambres, sdb, wc, cab toil, débar-
ras, rang, (101m2 hab.) Cave. Garage. 
Classe énergie : D.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
170 000 €

Réf. 083/1303-3. Exclusivité. LE 
PYRAMIDAL. Prox centre ville et 
gare, résidence standing BBC sécu-
risée VEFA, appart T2 rdc compr 
pièce de vie sud-ouest, cuis équipée 
offerte (1  € de +) ch, buanderie, sdb, 
wc, rang. 57m2 hab. Terrasse 31m2 + 
jardin privatif clos 25m2. Chauf indiv 
+ clim (option). Garage. Park priva-
tif. Eligible Loi Pinel. Livraison 2e 
semestre 2017. Frais d'actes réduits. 
Classe énergie : B.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
185 000 €

Réf. 083/1275. Exclusivité. Appart 
T4 dans résid récente, 4e ét (asc), 
prox CV compr ent, séj sal sur gde 
loggia plein sud, cuis équip, 3 
ch.dont 1 avec salle d'eau priv, sdb, 
wc, rang. Chauf individ gaz (83m2 
hab.) Gar ssol sécurisé. Classe éner-
gie : B.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
189 000 €

Réf. 083/1221. Résid Le Bastion, CV. 
Appartement T4 (3e ét) compr ent, 
grand séjour salon sur loggia, cui-
sine aménag, 2 chambres, salle de 
bains, wc, rang. 94m2 habitables. 
Parking dans gar sécur s/sol. Classe 
énergie : D.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
199 000 €

Réf. 083/1380-41. Exclusivité. LE 
PYRAMIDAL. Prox centre ville et gare, 
dans résidence standing sécurisée 
VEFA, appart T3 4e ét (asc), compre-
nant ent, séj sal sur grande terrasse 
22m2 sud-est, 2 ch, sdb, wc, rang. 
(64m2 hab.) Gar + park privat. Chauf 
indiv + clim (option). Eligible Loi Pinel. 
Livraison 2e sem 2017. Frais d'acte 
réduits. Classe énergie : DPE vierge.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
210 000 €

Réf. 083/1371. BEL AIR - Dans résid 
stand, appart T4 (3ème ét. asc.) comp: 
ent., cuis. équip., séj.salon sur gde ter-
rasse sud, 2 ch, bureau, sdb. wc, rang. 
(114m2 hab), cave. Gd gar. double + 
park. clos à dispo. Classe énergie : D.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
219 000 €

Réf. 003/1053. Résidence de bon stan-
ding récente, appt T3, prestations 
qualité, compr hall + pl, cuis ent. 
équipée, belle pièce de vie lumineuse, 
terrasse 15m2. Un espace nuit; 2 ch sur 
balcon, sdb, wc. 2 gges. Parking pour 
visiteurs. Classe énergie : C.

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

www.menuiserie-guichardan.fr

407, rue Lavoisier - ZAC les Bruyères - 01960 PERONNAS - 04 74 21 46 79
54 rue de Praille - 01710 THOIRY - 04 50 99 77 46

http://www.menuiserie-guichardan.fr/
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APPARTEMENTS
BOURG EN BRESSE

225 000 €

Réf. 003/1030. Quartier résidentiel 
de Brou. Dans résidence standing, 
appt T4 refait à neuf, rdc avec 
jardinet et accessible handicapé, 
111,90m2: hall, wc lave mains, cuis 
ouverte sur salon chem, ch avec 
sd'eau, 2 ch, sdb. Grande cave en ssol 
avec petites fenêtres, aménageable. 
Park privé. Classe énergie : F.

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

BOURG EN BRESSE
237 000 €

Réf. 083/1313-32. Exclusivité. LE 
PYRAMIDAL. Résidence standing 
BBC sécurisée VEFA, prox centre ville 
et gare. Appt T3 3e ét (asc) compr 
entrée, séj-salon sur gde terrasse 
27m2 sud-est, cuis équipée offerte 
(1  € +), 2 ch, sdb, wc, buand, rang. 
(71m2 hab.) Gge+ park priv. Chauf 
indiv + clim (option). Eligible loi 
Pinel. Frais d'actes réduits. Livraison 
2e sem 2017. Classe énergie : B.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
255 000 €

Réf. 083/1302-2. Exclusivité. Le 
PYRAMIDAL. Prox centre ville et 
gare. Résid standing sécurisée en 
VEFA, appart T3 rdc (S/Ouest) compr 
pièce de vie, cuis équip (offerte 
+ 1 €) 2 ch, sdb, wc, buand, rang. 
84m2 hab. Terrasse 19m2 + jardinet 
clos privatif 78m2. Gar + park priv. 
Chauf indiv + clim (option). Eligible 
Loi Pinel. Livrais 2e sem 2017. Frais 
d'acte réduits. Classe énergie : B.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
270 000 €

Réf. 083/1304-11. Exclusivité. LE 
PYRAMIDAL. Résidence de standing 
BBC sécurisée VEFA, prox centre 
ville et gare, appartement T4 au 
1er étage (asc) compr ent, séjour-
salon sur gde terrasse 21m2 sud-est 
+ 2 balcons 3m2, cuis équipée offerte 
(pour 1  € +), 3 ch, sdb, 2 wc, buand, 
rang (90m2 hab). Chauf indiv + 
clim (option) garage + park priva-
tif. Eligible Loi Pinel. Frais d'actes 
réduits. Livraison 2e sem 2017. Classe 
énergie : B.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
274 000 €

Réf. 083/1308-21. Exclusivité. LE 
PYRAMIDAL. Résidence standing 
BBC sécurisée VEFA, prox centre ville 
et gare. Appart T4 2e ét (asc) compr 
entrée, séj-salon sur gde terrasse 
21m2 sud-est + 2 balcons 3m2, cuis 
équip. offerte  (1  € +), 3 ch, sdb, 2 
wc, buand., rang. (90m2 hab.) Chauf 
indiv + clim (option). Gar+ park 
priv. Eligible Loi Pinel. Frais d'actes 
réduits. Livraison 2e sem 2017. Classe 
énergie : B.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
280 000 €

Réf. 083/1301-1. Exclusivité. LE 
PYRAMIDAL. Prox centre ville et 
gare, résid standing BBC sécurisée 
en VEFA, appart T4 rdc, compr pièce 
de vie, cuis équip (offerte + 1 €), 3 
ch, sdb, wc, buand, rang. 96m2 hab. 
Terrasse 19m2 + jardinet clos 45m2. 
Gar + park priv. Chauf indiv + clim 
(option). Eligible Loi Pinel. Livrais 2e 
sem 2017. Frais d'acte réduits. Classe 
énergie : B.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
280 000 €

Réf. 083/1309-22. Exclusivité. LE 
PYRAMIDAL. Résidence standing 
BBC sécurisée VEFA, prox centre ville 
et gare, appart T4 2e ét (asc.), compr 
ent, séj-salon sur gde terrasse 27m2 
sud-est, cuis équip offerte (1  € +), 
3 ch., sdb, wc, buand, rang. (87m2 
hab.) Chauf indiv + clim (option). 
Garage+ park priv. Eligible loi Pinel. 
Frais d'acte réduits. Livraison 2e sem 
2017. Classe énergie : B.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
290 000 €

Réf. 083/1305-12. Exclusivité. LE 
PYRAMIDAL. Résidence de standing 
BBC sécurisée VEFA, prox centre 
ville et gare. Appart T4, 1er ét (asc) 
compr entrée, séj-salon sur gde ter-
rasse 18m2 sud-est, cuis équip offerte 
(pour 1  € +), 3 ch, sdb, wc, buand, 
rang. (96m2 hab.) Chauf indiv + clim 
(option). Gar + park privatif. Eligible 
Loi Pinel. Frais d'actes réduits. 
Livraison 2e sem. 2017. Classe éner-
gie : B.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
290 000 €

Réf. 083/1306-13. Exclusivité. LE 
PYRAMIDAL. Résidence standing 
BBC sécurisée VEFA, prox centre 
ville et gare. Appart T4, 1er ét (asc), 
compr entrée, séj.salon sur gde ter-
rasse 18m2 sud-ouest, cuis équip 
offerte (pour 1  € +), 3 ch, sdb, wc, 
buanderie, rangs. (96m2 hab.) Chauf 
indiv + clim (option). Gar+ park pri-
vatif. Eligible loi Pinel. Frais d'actes 
réduits. Livrais 2e sem.2017. Classe 
énergie : B.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
393 000 €

Réf. 083/1307-14. Exclusivité. LE 
PYRAMIDAL. Résidence standing 
BBC sécurisée VEFA, prox centre ville 
et gare. Appart T5/T6 1er ét (asc), 
compr entrée, séj-salon sur gde ter-
rasse 30m2 sud-ouest + 2 balcons 
3m2, cuis équip offerte (1  € +), 4 ch 
dont suite parentale avec salle d'eau 
et wc, dressing, sdb, 2 wc, buand, 
rangts (125m2 hab.) Chauf indiv + 
clim (option). Gar + 2 parks priva-
tifs. Eligible loi Pinel. Frais d'actes 
réduits. Livrais 2e sem 2017. Classe 
énergie : B.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
395 000 €

Réf. 083/1311-24. Exclusivité. LE 
PYRAMIDAL. Résid standing BBC sécu-
risée VEFA, prox centre ville et gare. 
Appart T5/T6 (2e ét (asc) compr ent, 
séjour-salon, cuis équip offerte (1 € 
+) sur grande terrasse Sud Ouest de 
30m2 + 2 balcons de 3m2, 4 ch dont 
suite parent avec dressing, salle d'eau 
et wc, sdb, 2 wc, buand, rang (125m2 
hab.) Chauf indiv + clim (option). 
Garage + 2 park privatifs. Eligible Loi 
Pinel. Livraison 2e sem 2017. Frais 
d'actes réduits. Classe énergie : B.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

CERTINES 115 000 €

Réf. 083/1418. Exclusivité. Dans résid 
tranquille et arborée, coquet appart 
T3 (rdc) compr entrée, séjour sur 
terrasse sud-ouest donnant sur bel 
espace vert sans vis-à-vis, cuis équip, 
cellier-buand, 2 ch, sdb équip avec 
douche à l'italienne, wc, débarras 
(63m2 hab.) Gd gar. Park à dispo. 
Chauf indiv. Classe énergie : G.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

ST DENIS LES BOURG
117 000 €

Réf. 083/1397. Quart tranquille, dans 
résid (1er ét), appart T4 compr ent, 
séj-sal sur loggia sud-ouest, cuis 
équip, 3 ch, sdb, wc, cellier, rang. 
(82m2 hab.) Cave. Gar. Classe éner-
gie : F.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

ST DENIS LES BOURG
129 000 €

Réf. 1103 C3. Centre village dans 
résid. neuve contemp. et innovante 
(eco-quartier bbc), appart. T2 rdc: 
ent. pièce vie (31m2), 1 ch, sdb, wc, 
buand, rang. 49m2 hab. Terrasse/
jardin 15m2 arborée clôturée. Frais 
réduits. Classe énergie : A.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

ST DENIS LES BOURG
129 000 €

Réf. 1103 C23. Résid. COTE SOLEIL 
(centre village) dans résid neuve 
contemp et innovante (Eco-quartier 
BBC), appart T2 2e ét: ent, pièce vie 
(31m2), ch, sdb, wc, buand, rang. 
49m2 hab, loggia 8m2. Frais d'acte 
réduits. Classe énergie : A.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

ST DENIS LES BOURG
129 000 €

Réf. 1103 C13. Résid COTE SOLEIL 
(centre village), dans résid neuve 
contemp et innovante (Eco-quartier 
BBC), appart T2, 1er ét: ent, pièce 
vie (31m2), ch, sdb, wc, buand, rang. 
49m2 hab. Terrasse 8m2. Frais notaire 
réduits. Classe énergie : A.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

ST DENIS LES BOURG
135 000 €

Réf. 1103 C24. CENTRE VILLAGE - 
Dans résid contemp, appart neuf 
(VEFA) T2, 2e ét: ent, pièce vie 
(24m2), ch, sdb, wc, buand, rang. 
48m2 hab. Loggia 8m2. Frais d'acte 
réduits. Classe énergie : A.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

ST DENIS LES BOURG
135 000 €

Réf. 1103 C12. Résid COTE SOLEIL 
(centre village) dans résid neuve 
contemp et innovante (Eco-
quartier BBC), appart T2 1er ét: 
ent, pièce vie (24m2), ch, sdb, wc, 
buand, rang. 48m2 hab. Loggia 
8m2. Frais d'acte réduits. Classe 
énergie : A.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

ST DENIS LES BOURG
135 000 €

Réf. 1103 C14. CENTRE VILLAGE - 
Résid COTE SOLEIL dans résid neuve 
contemp et innovante (Eco-quartier 
BBC), appart T2 1er ét: ent, pièce 
vie (24m2), ch, sdb, wc, buand, rang, 
48m2 hab, loggia 8m2.  Classe éner-
gie: A. Frais d'acte réduits. Classe 
énergie : A.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

ST DENIS LES BOURG
195 000 €

Réf. 1103 C15. CENTRE VILLAGE 
- Ds résid neuve contemp et inno-
vante (Eco-quartier BBC), appart 
T3 1er ét: ent, pièce vie (32m2), 2 
chambres, sdb, wc, buand, rang 
(70m2 hab), loggia Sud/ouest 12m2. 
Gar. Frais d'acte réduits. Classe 
énergie : A.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

ST DENIS LES BOURG
196 000 €

Réf. 1103/D2. Pox ttes commodi-
tés, dans résid neuve contemp 
et innovante (Eco-quartier BBC), 
appart T3 rdc (sans asc): ent, pièce 
vie (37m2), 2 ch, salle de bains, 
wc, buand, rang. 78m2 habitables. 
Terrasse/jardin 43m2. Garage. 
Frais d'acte réduits. Classe éner-
gie : A.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr
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ST DENIS LES BOURG
196 000 €

Réf. 1103 D3. Résid COTE SOLEIL 
(centre village) ds résid neuve 
contemp et innovante (Eco-quartier 
BBC), appartement T3 rez de chaus-
sée (sans ascenseur): entrée, pièce 
vie (37m2), 2 chambres, salle de 
bains, wc, buanderie, rangement. 
78m2 hab. Terrasse/jardin 43m2. Gar. 
Frais d'acte réduits. Classe éner-
gie : A.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

ST DENIS LES BOURG
196 000 €

Réf. 1103 D4. Résidence cote soleil 
(centre village) dans résidence 
neuve contemporaine et innovante 
(eco-quartier bbc), appartement T3 
rez de chaussée: entrée, pièce vie 
(29m2), 2 chambres, salle de bains, 
wc, buanderie, rangement. 75m2 
hab. Terrasse/jardin 102m2, gar. 
Frais d'acte réduits. Classe éner-
gie : A.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

ST DENIS LES BOURG
205 000 €

Réf. 1103 D11. Prox ttes commodités, 
dans résid neuve contemp et inno-
vante (Eco-quartier BBC), appart 
T3 1er ét (sans asc): ent, pièce vie 
(45m2), 2 ch, sdb, wc, buand, rang. 
82m2 hab. Gde terrasse 78m2. Gar. 
Frais d'acte réduits. Classe éner-
gie : A.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

ST DENIS LES BOURG
245 000 €

Réf. 1103 D 12. Résid COTE SOLEIL 
(centre village) dans résid neuve 
contemp et innovante (Eco-
quartier BBC), appart T4 duplex 
(1er ét): ent, pièce vie (39m2), cuis 
équip, 3 ch (dont suite parent), 2 
salles de bains, wc, buand, rang. 
95m2 hab. 2 terrasses 25 et 83m2. 
Gar. Classe énergie  :  A. Frais 
notaire réduits. 

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

ST LAURENT  
SUR SAONE

14 000 €

Réf. 008/1827. Appartement de 
33m2 à rénover, à créer 2 pièces. 
Beau potentiel. Immeuble en 
pierre. Copropriété de 6 lots, 250 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : DPE vierge.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

ST LAURENT  
SUR SAONE

26 000 €

Réf. 008/1826. Appartement T1 
bis de 30m2 à rénover, à créer 
une pièce de vie + chambre. 
Immeuble en pierre, fort poten-
tiel. Copropriété de 6 lots, 250 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : DPE vierge.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

MAISONS
ARBIGNY 186 000 €

dont 6 900 € d'honoraires de négo

Réf. 018/276. EXCLUSIVITE. Villa T5 
de 2011: cuis équipée, salon/séjour, 3 
chambres, bureau, sdb, wc. Terrasse 
carrelée. Garage de 21m2. Abri voi-
ture. Abri jardin. Chalet bois amé-
nageable d'env 21m2. Chauff élec + 
poêle à bois. Terrain clos et arboré 
de 1444m2. Classe énergie : E.

Office Notarial Pontevallois
06 81 85 68 58 ou 03 85 51 45 15
nelly.parnet.01018@notaires.fr

BAGE LA VILLE 226 800 €

Réf. 008/1840. En plein coeur 
de village, villa d'environ 125m2 
habitable année 2008: séjour 
40m2, cuisine, 4 chambres, salle 
de bains baignoire+douche, 
buanderie, garage 40m2. Terrain 
815m2. Au calme. Commerces et 
écoles à 800 mètres. Classe éner-
gie : DPE vierge.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

BEAUPONT 75 000 €

Réf. 013/439. Maison sur sous-sol 
comprenant 2 garages. A l'étage: 
logement de 57m2 de type II, avec 
entrée desservant cuisine, chambre, 
salle d'eau, wc, salon-séjour avec 
cheminée. Chaudière fuel. Terrain 
800m2 environ. Proche commerces 
(supérette, boulangerie). 26km nord 
de Bourg en Bresse. Classe éner-
gie : F.

Mes MONTAGNON, PLANCHON  
et DAUBORD
04 74 30 98 44
dddp-nego@notaires.fr

BEAUPONT 75 000 €

Réf. 013/446. Ancienne ferme 
mitoyenne (non gênante) de 70m2 
habitable à conforter comprenant 
entrée, cuisine, salon, salle d'eau 
et wc, chambre, chaufferie fuel, 
garage, cellier, cave, grenier, grange 
et écurie. Terrain de 1580m2. Classe 
énergie : DPE vierge.

Mes MONTAGNON, PLANCHON  
et DAUBORD
04 74 30 98 44
dddp-nego@notaires.fr

La qualité d'une signature innovante
Le PYRAMIDAL, c'est le privilège d'une résidence de standing sécurisée
du T2 au T5 (chauffage individuel) 

Quelques appartements encore disponibles !

Au cœur de BOURG-EN-BRESSE5 min à pied du centre-ville et de la gare
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GAUD - VIEILLE - TANDONNET et SAINT PAUL
"Le Thémis" 1 rue du 23e R.I. 01000 Bourg-en-Bresse

Tél. 04 74 22 47 07 - nr.immo@notaires.fr Votre contact
Nicole ROUMIER

mailto:nr.immo@notaires.fr
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MAISONS
BOURG EN BRESSE

55 000 €

Réf. 083/1392. EXCLUSIVITE. Maison 
mitoyenne rénovée (en nue pro-
priété, occupée par usufruitier 72 
ans) comp. rdc: pièce de vie avec 
cheminée, cuis. véranda. 1er ét:. ch, 
coin bureau, sdb, wc. (65m2 hab. 
env.). Dépend. Atelier. Terrain 520m2 
clos. Chauf.cent. gaz (récent). (Nue 
propriété). Classe énergie : F.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
110 000 €

Réf. 013/445. Petite maison ancienne 
de 79m2 habitable sur 2 niveaux 
à rénover comprenant au rdc: 
entrée, cuisine et coin douche, 
salon, bureau, chaufferie. A l'étage: 
2 chambres. Un garage, jardin de 
260m2 environ. Proche de la gare. 
Classe énergie : F.

Mes MONTAGNON, PLANCHON  
et DAUBORD
04 74 30 98 44
dddp-nego@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
179 000 €

Réf. 083/1425. BOURG CENTRE - 
EXCLUSIVITE. Prox.centre Leclerc. 
Villa sur 2 niv. comp. rdc: hall, 
cuis. été, ch, salle d'eau, wc, rang. 
Véranda. Gar. double. Buand. Chauf. 
A l'ét: cuis.équip, séj sal. sur balcon, 
2 ch, sdb, wc, rang. Ter. 893m2 clos. 
Classe énergie : C.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
190 000 €

Réf. 083/1400. CLIN.CONVERT - 
Agréable villa jumelée édifiée sur 
2 niv. comp. rdc: entrée, vaste séj-
sal (cheminée), cuis équip, wc, ch 
(ou bur). A l'ét: 3 ch, salle d'eau, 
wc, rang (106m2 hab.) Gar.Atelier. 
Terrain de 292m2 clos et arboré avec 
terrasse. Classe énergie : E.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
325 000 €

Réf. 083/1416. CENTRE VILLE - Except. 
gde maison (1950), sur terr clos arboré 
1000m2, compr ent, bur. Gd gar 3/4 voit. 
Atelier, cave à vins. 1er ét: hall, cuis équip, 
séj sal sur jolie terrasse sud-est, 2 ch, sdb, 
wc. 2e: 2 gdes ch, sdeau, wc, 2 dress, p 
à rénov. Grenier aménag. (150m2 hab.) 
Possib vie plain pied (rdv aménag.) Chauf.
gaz. BEG. Classe énergie : F.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOZ 136 850 €

Réf. 008/1843. A 2km de Pont de 
vaux. Charmante villa d' environ 
80m2 hab: séj, cuis us, 3 cha, sd'eau, 
gge + dépend + abri voitures. Le tout 
sur terrain clos et arboré 1845m2. Au 
calme. Classe énergie : DPE vierge.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

BUELLAS 340 000 €
Réf. 003/902. CORGENON - 
Emplacement privilégié au coeur d'un 
domaine privé avec tennis commun, 
pour cette gde demeure T9 de 195m2 
env, entourée de verdure. La bâtisse 
se comp rdc: hall entrée, cuis équipée, 
salon-sàm avc chem, suite parentale 
avc ch et sdb (douche), ch d'enfant/
bureau, wc. A l'étage: 4 ch et point 
d'eau pour chacune, gde salle jeux, 
sdb (baignoire), wc, petit grenier. 
Gge. Cave. Beau terrain de 2109m2. 
Charges: 115 €/trimestre. Taxe fon-
cière: 1200 € Classe énergie : D.

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

CEYZERIAT 138 000 €

Réf. 009/466. LA VILLE - Maison d'ha-
bitation au centre du village dans 
secteur résidentiel très calme. Rdc: 
véranda ouvrant sur entrée avec 
montée d'escalier, séjour, cuis, wc et 
sd'eau. A l'étage: 4 ch et wc. Grenier. 
Chauffage central avec chaudière 
gaz récente. Travaux de rénovation 
à prévoir. Classe énergie : F.

Me B. BREUIL
04 74 47 13 16
barbara.breuil@notaires.fr

CEYZERIAT 447 000 €
Réf. 003/1042. Superbe maison T5 
contemp neuve et prête à habiter, compr 
rdc: vaste hall entrée desservant très 
grande pièce à vivre avec cuis ouverte 
(à faire à votre goût) sur salon et sàm 
très lumineux et poêle à bois central, 
3 ch, grande salle de bains (2 vasques, 
douche italienne et baignoire), wc lave 
mains, sdb avec wc possédant accès 
extérieur (prévu pour accès piscine), 
buand/chaufferie. A l'étage: immense 
suite parentale compr ch vitrée sur très 
grande terrasse, sdb ouverte (2 vasques, 
douche italienne), espace dress, wc lave 
mains. Garage double. Cour et jardin clos 
piscinable (prévu au permis de construire 
et accepté) 1525m2. Chauffage pompe à 
chaleur aérothermie VMC double flux. 
Classe énergie : B.

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

CHAVANNES SUR SURAN
239 000 €

Réf. 009/451. Maison indiv sur gd terrain 
plat arboré 2 300m2, rdc: gge, chauffe-
rie, buand et dépend, 120m2 env. 1er 
étage: cuis, séj, sdb, wc, 3 ch et terrasse 
abritée, 108m2 hab env. 2nd étage: ch 
avec wc et douche. (29m2 hab env). 
Vaste grenier. Fenêtres récentes en 
double vitrage. CC avec chaudière à bois 
et chaudière fuel. Tableaux électriques 
récents. Toiture rénovée. Propriété bien 
entretenue. Classe énergie : D.

Me B. BREUIL - 04 74 47 13 16
barbara.breuil@notaires.fr

COLIGNY 188 000 €

Réf. 013/437. Maison d'hab plain-
pied 2006, 115m2 de type V compr 
entrée, cuis équipée ouverte sur 
salon-séj avec poêle à bois, 3 ch, sdb, 
suite parentale avec sd'eau et dress. 
Terrain clos et arboré 900m2 environ, 
abri voiture 30m2. Classe énergie : E.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
 et DAUBORD - 04 74 30 98 44
dddp-nego@notaires.fr

CONFRANCON 229 000 €
Réf. 003/1050. Idéal amateurs chevaux 
ou animaux. Ferme T5 avec du poten-
tiel, compr en rdc: hall entrée, cuis équi-
pée, séj-salon, véranda, 2 ch, sdb, wc. 
A l'étage: gde ch aménagée. Grenier 
aménageable. Chaufferie. Sellerie. 
Grange. Box/stabulations aménagés. 
Terrains attenant sur 5ha 81a 57ca dont 
1ha 87a 43ca loués à un agriculteur. 

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

CORMORANCHE SUR SAONE
169 600 €

Sur parcelle 3 448m2, villa ssol offrant 
à l'étage: déggt, cuis équip, salon/
séj, sdb, wc, 3 ch. Au ssol: entrée, 
chaufferie, cave, atelier, garage, cel-
lier. www.cordier-odobert.fr

Mes CORDIER et ODOBERT
03 85 23 96 96
scp-cordier-odobert@notaires.fr

CRAS SUR REYSSOUZE
133 850 €

Réf. 008/1847. En plein coeur village à 
50m commerces et écoles, villa d'env 
80m2: séj, cuis, sdb, 3 ch + cuis été, 
buand, gge. Terrain clos et arboré env 
700m2. Classe énergie : DPE vierge.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

FEILLENS 174 900 €

Réf. 008/1810. Villa d'environ 105m2 
hab: cuis us donnant sur vaste séjour 
d'environ 40m2. A l'étage: 3 ch, toil, 
sdb douche + baignoire. Terrasse 
couverte. Garage. Terrain clos 
600m2. Classe énergie : DPE vierge.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

FEILLENS 197 450 €

Réf. 008/1844. Rare. Villa plain pied 
(année 2008) 105m2 hab: cuis équipée 
us donnant sur vaste séj 40m2, sdb, 3 ch. 
Gge 40m2, piscine hors sol, terrain clos et 
arboré 520m2. Classe énergie : C.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

FOISSIAT 195 000 €

Réf. 013/443. Ancienne ferme réno-
vée 142m2 hab compr entrée, salon 
séjour avec chem, cuis équipée, 3 
ch (17-18-26m2), wc, sdb. Chaufferie 
(pompe à chaleur et chaudière fuel), 
buand, 2 gges, cave. Terrain clos et 
arboré 2800m2. Classe énergie : F.

Mes MONTAGNON, PLANCHON  
et DAUBORD - 04 74 30 98 44
dddp-nego@notaires.fr

GORREVOD 263 000 €
dont 12 500 € d'honoraires de négo

Réf. 018/297. Villa édifiée en 2000, 
de 130m2 compr entrée avec placard 
mural, cuis équipée, salon/séj ouvrant 
sur terrasse abritée expo au sud, 
bureau, 3 ch, mezz 30m2, sdb (bai-
gnoire et douche) et wc. CC gaz de 
ville. Gge attenant env 30m2. Gge non 
attenant 42m2 avec portail électrique. 
Piscine récente (2014) chauffée, ter-
rasse en composite, bâche de sécurité, 
pool house. Le tout sur terrain clos et 
arboré 2699m2. Classe énergie : D.

Office Notarial Pontevallois
06 81 85 68 58 ou 03 85 51 45 15
nelly.parnet.01018@notaires.fr

GORREVOD 299 000 €

Réf. 018/298. Villa trad 208m2 hab: 
hall, cuis, salon/séj, 6 ch, bur, 2 sdb 
et wc. Sous-sol: pièce, buand, sd'eau, 
wc. Gge double. Caves et vide sani-
taire. CC fuel, chem avec insert. 
Dépend non attenante (ancien 
atelier avec accès indép) de 50m2. 
Terrain 2960m2. Classe énergie : E.

Office Notarial Pontevallois
06 81 85 68 58 ou 03 85 51 45 15
nelly.parnet.01018@notaires.fr

HAUTECOURT 
ROMANECHE

89 000 €
Réf. 009/394. HAUTECOURT 
ROMANECHE- Maison de village en 
pierres avec dépend,cour intèrieure 
et jardin. Grand volume à exploiter. 
3 ch. Grands garages. Travaux de 
rénovation à prévoir. - Classe éner-
gie : Vierge - 89 000,00  € T.T.C. - Réf 
: 009/394 Honoraires de négociation 
inclus . Classe énergie : DPE vierge.

Me B. BREUIL - 04 74 47 13 16
barbara.breuil@notaires.fr

MEILLONNAS 320 000 €

Réf. 083/1424. Exclusivité. Vue 
superbe dominante sur Revermont. 
Agréable maison compr hall, vaste séj 
sal (chem), cuis équip, office, bur (ou 
ch), 2 ch (dont suite parent, sdb-wc), 
wc sépar, sd'eau. Ssol semi-enter: ch, 
chauf, buand, wc (155m2 hab.) Gar. 
Belle piscine (liner neuf) + terrasses 
aménagées. Abri jardin. Chauf pompe 
à chaleur. Beau terrain 5000m2. 5mn 
accès autoroute. Classe énergie : D.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

MEZERIAT 179 000 €

Réf. 065/697. Maison plain-pied de 
110m2 env compr cuis équipée, salon/
salle à manger, 5 ch, 2 sd'eau et garage. 
Sur un terrain 1222m2, cette villa hors 
lotissement est équipée d'une piscine 
creusée au calme. Chauffage électrique. 
Classe énergie : E.

Mes GUERIN et PEROZ
04 74 30 26 30
ec.immo@notaires.fr

PERREX 167 000 €

Réf. 065/739. Proche VONNAS. 
Charmante fermette de 130m2 
env compr rdc: cuis, séj avec chem, 
sd'eau, cellier et cave. A l'étage: 3 
ch et greniers. Sur terrain 1 957m2 
entièrement clos, cette maison dis-
pose de diverses dépend (gge, bât 
indép, puits...). Chauffage électrique 
+ bois. Classe énergie : DPE vierge.

Mes GUERIN et PEROZ
04 74 30 26 30
ec.immo@notaires.fr

PERREX 268 000 €
dont 9 313 € d'honoraires de négo

Idéale famille, maison de plain pied 
de 2003 et extension réalisée en 
2010, environ 140m2 sans travaux, 
offrant cuisine équipée donnant 
sur vaste séjour, bureau, 4 chambres 
dont 1 avec dressing, 2 salles de 
bains, wc. Terrain de 1221m2 avec 
petite dépendance. Chauffage élec-
trique. Classe énergie: D. 

Me S. ANGELI - 04 74 04 01 76
sophie.angeli@notaires.fr
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POLLIAT 
225 000 €

Réf. 083/1420. Exclusivité. Villa T7 
plain pied, comprenant entrée, 
séjour salon, cuisine équip, 5 
chambres, salle d'eau, salle de 
bains, 2 wc, buanderie. (115m2 
habitables) Gar. Piscine. Pool 
house. Prévoir travaux de finition. 
Terrain de 776m2. Classe éner-
gie : E.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

PONT DE VEYLE 
182 000 €

Maison de ville offrant 2 appar-
tements faciles à réunir avec 
greniers, courette et local pro-
fessionnel actuellement loué. 2 
greniers. Beaux volumes. Classe 
énergie: D. www.cordier-odo-
bert.fr

Mes CORDIER et ODOBERT
03 85 23 96 96
scp-cordier-odobert@notaires.fr

REPLONGES 468 750 €

Réf. 008/1829. Villa d'environ 
390m2 habitable: séjour avec 
mezzanine, salon, cuisine équi-
pée, 4 chambres, 2 salle de bains, 
salle de jeux, cuisine d'été, cave. 
Piscine 16x5, petit étang, sur ter-
rain environ 4000m2 (possibilités 
de décrocher parcelle de terrain à 
bâtir. Cadre idyllique. Classe éner-
gie : DPE vierge.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

REYSSOUZE 210 000 €

Réf. 018/296. Villa de 112m2 hab: 
hall d'entrée, cuisine équipée, 
salon/séjour ouvrant sur véranda 
20m2, 3 chambres, sdb et wc. Ssol: 
cuisine d'été, chaufferie, douche, 
wc, cave, garage. Chauf central 
(bois et fuel). Garage non attenant 
d'environ 100m2. Puits. Terrain de 
6395m2, plan d'eau. Classe éner-
gie : D.

Office Notarial Pontevallois
06 81 85 68 58 ou 03 85 51 45 15
nelly.parnet.01018@notaires.fr

SERMOYER 123 000 €

Réf. 018/277. Maison construite 
sur sous-sol, 100m2 habitables: hall 
d'entrée avec placard mural, cui-
sine, séjour, 3 chambres, sde et wc. 
Terrasse couverte. Chauff, atelier, 
garage. Chauff au fuel. Terrain de 
1964m2. 

Office Notarial Pontevallois
06 81 85 68 58 
ou 03 85 51 45 15
nelly.parnet.01018@notaires.fr

SERMOYER 239 000 €

Réf. 018/290. Villa T6, 130m2 habi-
tables offrant cuis, salon/séjour, 
4 chambres, bureau, salle de 
bains et wc. Garage, buanderie et 
chaufferie. Piscine(10x5). Annexe, 
pool house aménagé. Terrasse 
carrelée et abritée, local tech-
nique. Chauf central fuel + poêle 
à bois. Le tout sur terrain clos et 
arboré d'environ 1600m2. Classe 
énergie : C.

Office Notarial Pontevallois
06 81 85 68 58 
ou 03 85 51 45 15
nelly.parnet.01018@notaires.fr

SERMOYER 248 000 €

Réf. 018/274. Ancienne ferme réno-
vée en 2010 comp rdc: cuis équipée, 
cellier, séj, salon, pièce intermédiaire 
avec accès à l 'étage, 3 ch, sd et wc. 
Etage: couloir desservant 3 ch man-
sardées, sdb et wc. Dépend attenante 
40m2 + petite dépend non attenante. 
Chauf élec au sol dans pièces de 
vie + 2 poêles à bois. Convecteurs 
ds chambres. Terrain clos et arboré 
3991m2. Puits. Secteur calme, sans vis 
à vis. Classe énergie : E.

Office Notarial Pontevallois
06 81 85 68 58 ou 03 85 51 45 15
nelly.parnet.01018@notaires.fr

SERVAS 161 000 €

Réf. 065/715. Maison de 90m2 env compr 
cuis aménagée, séj avec chem et balcon, 
3 ch et sdb. Sous-sol d'une superf iden-
tique compr cuis d'été et vaste gge. Sur 
terrain clos 1000m2, proche gare SNCF 
et centre village. Chauffage fioul + bois. 
Classe énergie : F.

Mes GUERIN et PEROZ
04 74 30 26 30
ec.immo@notaires.fr

ST CYR SUR MENTHON
190 000 €

Ancienne ferme sur 2 niveaux: cuis, 
très grand salon séj chem, sde, wc, 
ch. A l'étage: 4 ch, 2 pièces, wc. 
Grenier. Dble vitrage récent. Chauf 
gaz. Dépend: poulailler, débarras, 
grange, écurie, cave. Cabanon. Puits. 
Terrain clos 2 279m2. Classe énergie: 
C. www.cordier-odobert.fr

Mes CORDIER et ODOBERT
03 85 23 96 96
scp-cordier-odobert@notaires.fr

ST DENIS LES BOURG
170 000 €

Réf. 065/736. Maison années 1960 
d'une surface hab de l'ordre de 95m2 
comprenant rdc: garage, cave, ate-
lier et chambre à rénover. A l'étage: 
cuisine, séjour 30m2 env, 2 chambres 
et salle de bains. Sur terrain 881m2, 
ce bien dispose d'un extérieur 
agréable proche du centre ville et de 
BOURG EN BRESSE. Chauffage gaz 
de ville. Classe énergie : F.

Mes GUERIN et PEROZ
04 74 30 26 30
ec.immo@notaires.fr

Succursale de Lyon
M. Stéphane BUTTY

13 rue Tronchet - 69006 Lyon
Tél. 04 72 69 48 37

www.coutot-roehrig.com

http://www.coutot-roehrig.com/
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MAISONS
ST LAURENT SUR SAONE

137 900 €

Réf. 008/1852. Maison environ 75m2 
habitable (comble aménageable 
70m2):séj, cuid, sdb, 2 ch, terrain 
343m2. Classe énergie : DPE vierge.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

ST LAURENT SUR SAONE
207 700 €

Réf. 008/1737. Rare. Villa env 112m2: 
séj, cuis équipée, buand, salle jeux, 
3 ch, sdb, plus studio indép avec toi-
lette + douche. Terrain 558m2 clos et 
arborés. Classe énergie : E.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

ST MARTIN DU MONT
275 000 €

Réf. 009/428. Maison indiv sur grand 
terrain clos. Habitation plpied comp 
grand séj, cuis, 3 ch, sdb et wc, ouvrant 
sur vaste terrasse. Ssol semi-enterré 
(120m2 environ) avec grand gge, cave 
enterrée et ch indép avec sd'eau et 
wc. Chauffage central avec pompe à 
chaleur Air-Eau récente. Volets roulants 
électriques à télécommande. Prox sor-
ties d'autoroute A40. Classe énergie : D.

Me B. BREUIL - 04 74 47 13 16
barbara.breuil@notaires.fr

TREFFORT CUISIAT
483 000 €

Réf. 083/1330. 10mn autor, 17kms 
Bourg/Bresse au coeur Revermont. 
Belle propriété compr corps ferme 
rénové : gde pièce de vie avec plaf 
à la franç (60m2) avec chem, cuis 
équip, ch (ou bur), sd'eau, wc, rang. 
A l'ét: mezz (salon ou bur), 4 ch, sdb, 
sd'eau,wc, dress. (220m2 hab.) Grange. 
Buand, chauff. Gar. Dépend avec SPA, 
sd'eau, sauna. Local fitness. Piscine 
avec terrasses aménag. Belles presta-
tions.Terrain paysager (bois et prairie) 
32298m2 clos. Classe énergie : D.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

VILLEREVERSURE
 128 000 €

Réf. 083/1398. Exclusivité. Maison 
village édifiée sur 2 niv. compr pièce 
vie, cuis aménag, rang, sd'eau, wc, 
buand. Etage: 3 ch, sdb, wc, rang. 
(126m2 hab.) Grand gar. Terr 170m2 
env. Classe énergie : E.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

VONNAS 98 000 €

Ancien moulin sans chute à réno-
ver, habitation: hall, cuisine, salle à 
manger, sdb, wc, 4 ch, atelier. Moulin 
(très grands volumes), dépendances. 
Cour et terrain 1936m2. Gros travaux 
à prévoir. o Classe énergie  :  DPE 
vierge. www.cordier-odobert.fr

Mes CORDIER et ODOBERT
03 85 23 96 96
scp-cordier-odobert@notaires.fr

VONNAS 183 000 €

Réf. 065/734. PERREX - Fermette de 
115m2 environ comprenant cuisine, 
séjour, salle d'eau et à l'étage 3 
chambres. Sur un terrain de 1 383m2 
au calme. Diverses dépendances 
(greniers, four à pain, chaufferie, 
écurie...). Toiture refaite en 2012. 
Chauffage fioul+bois. Classe éner-
gie : E.

Mes GUERIN et PEROZ
04 74 30 26 30
ec.immo@notaires.fr

VONNAS 275 000 €
Réf. 003/1014. CENTRE VILLAGE - 
Exclusivité. Opportunité. Belle situa-
tion pour cette grande maison de 
type bourgeoise, en très bon état 
d'entretien, comprenant au rdc: hall 
d'entrée, cuisine, salle à manger, 
grand salon sur terrasse et jardin, 
bureau, wc avec lave mains et déga-
gement donnant accès à l'étage: 
2 salles de bains, 5 chambres, wc. 
Combles: très grande salle de jeux 
aménageable. Garage. Terrain clos 
et arboré 1367m2. Chauffage au gaz 
(chaudière neuve). Toiture refaite. 
Double vitrage. Classe énergie : DPE 
vierge.

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

◾ 790 000 €

Réf. 083/826. Proche accès autoroute 
et TGV, 1h Genève. Belle maison 
maitre (XVIIIe) rénovée (500m2 hab.) 
vue dégagée, cadre verdoyant, comp 
11 p. Grand séj sal (70m2) chem, cuis 
équip, sàm, 5 ch + bur (ou ch), 3 
sdb, 3 wc, cuis équip, sàm, salle bil-
lard, bur, ling, nbses chem. Combles 
aménageables. Dress. Prestations 
de qual. (plaf franç). Caves à vin. 
Four à pain. Gdes dépend. Gar. Parc 
17000m2 arboré avec étang. Classe 
énergie : C.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

◾ 690 000 €

Réf. 083/1402. 5mn Bourg/Bresse. 
Exceptionnel. Belle propriété (1991) 
sur terrain clos paysager avec vue 
dominante, compr: ent, cuis équip, 
sàm, bur, séjour-salon (chem), suite 
parent avec dress, sdb, wc, cellier. 1er 
ét: mezz, 3 gdes ch, 2 Sdb, 2 wc, nbx 
rang, débar. (270m2 hab.) Ssol comp 
gar 2/3 voit, buand, ch, sdb, wc, rang, 
pièce (sport)+sauna, cave à vin. Piscine. 
Gdes terrasses aménagées. Chauf cent. 
Terrain construc. 7900m2 (parcelle divi-
sible mais non vendue séparément.) 
Belles prestations et vastes espaces de 
vie. Classe énergie : D.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

IMMEUBLES 
DE RAPPORT

MANZIAT 315 000 €

Réf. 008/1822. Immeuble de rapport 
en plein centre compr 4 appts + local 
commercial, triplex loué 480 Euros/
mois, 2 studio loués chacun 300 Euros/
mois, type 3 loué 350 Euros/mois + 
local commercial loué 320 Euros/mois. 

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

PONT DE VAUX 89 900 €

Réf. 018/221. CENTRE VILLE - 
Immeuble. Rdc: local commer-
cial rénové 45m2, vitrine sur rue. 
Dépendance 9m2. Appart duplex 
91m2, à rafraichir: cuis, séjour, sdb, 
wc. Etage: 2 ch, sde, wc. Grenier 
aménageable 45m2. Chauf gaz. 
Toiture rénovée. Classe énergie : E.

Office Notarial Pontevallois
06 81 85 68 58 ou 03 85 51 45 15
nelly.parnet.01018@notaires.fr

REPLONGES 124 950 €

Réf. 008/1157. A l'entrée de ST 
LAURENT. Local commercial de 210m2 
avec 60m2 d'arrière boutique, 25m2 de 
bureau, sanitaires, chaufferie et garage 
40m2. Petite cour 20m2. Chauffage cen-
tral au gaz, structure saine. Libre à la 
vente. Classe énergie : F.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
CHAVANNES  
SUR REYSSOUZE

209 800 €
Réf. 008/1794. Ferme à rénover 
d'env 120m2 hab, cuis, séj, sd'eau, 3 
ch, dépend env 200m2, terrain 1 hec-
tare env. Classe énergie : DPE vierge.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

MARBOZ 130 000 €

Réf. 013/444. Ancienne ferme compr surf 
hab 85m2 env à rénover. Grenier amé-
nageable plus de 140m2, gge. 2 dépend 
non attenantes 230m2 avec étables et 
granges, la seconde 90m2 avec four à 
pain et loges à cochons, puits, terrain 
3250m2. Classe énergie : DPE vierge.

Mes MONTAGNON, PLANCHON  
et DAUBORD - 04 74 30 98 44
dddp-nego@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR
ARBIGNY 35 000 €

dont 2 100 € d'honoraires de négo

Réf. 018/266. Proximité centre du 
village, dans environnement calme, 
terrain à bâtir de 1268m2, hors lotis-
sement. Réseaux en bordure. 

Office Notarial Pontevallois
06 81 85 68 58 ou 03 85 51 45 15
nelly.parnet.01018@notaires.fr

ARBIGNY 53 000 €
dont 2 900 € d'honoraires de négo

Réf. 018/57. Prox village.Terrain à bâtir 
de 1286m2, hors lotissement , avec vue 
dégagée. Viabilisé en eau potable. 

Office Notarial Pontevallois
06 81 85 68 58 ou 03 85 51 45 15
nelly.parnet.01018@notaires.fr

BOISSEY 68 500 €
Réf. 018/230. Terrain à bâtir de 
1454m2 viabilisé. Proximité centre 
du village avec vue dégagée. 

Office Notarial Pontevallois
06 81 85 68 58 ou 03 85 51 45 15
nelly.parnet.01018@notaires.fr

CEYZERIAT 70 000 €
Réf. 009/469. Au coeur de Ceyzériat, 
dans secteur résidentiel très 
calme, parcelle à bâtir en zone UB. 
Hors lotissement. Non viabilisé. 
Raccordements à proximité. 

Me B. BREUIL - 04 74 47 13 16
barbara.breuil@notaires.fr

CHEVROUX 82 900 €

Réf. 008/1836. Terrain à bâtir de 
3600m2. Possibilité de faire 3 lots. 
Viabilité en bordure. 

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

COLIGNY 51 000 €
Réf. 083/1409 LOT 15. Terrain à batir 
viabilisé 1361m2, très belle vue déga-
gée dans petit lotissement de 7 lots. 

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

CRAS SUR REYSSOUZE
54 900 €

Réf. 008/1848. En plein centre du 
village, terrain à bâtir d'environ 
700m2, viabilité en bordure, vue sur 
les champs. Cadre Idyllique. 

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

FEILLENS 37 125 €
Réf. 008/1678. Terrain à bâtir de 
825m2 (zone industrielle). 

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

LA TRANCLIERE 65 000 €

Réf. 067/885. 13km BOURG EN 
BRESSE. Belle parcelle de terrain à 
bâtir de 600m2 env, plat, en partie 
clos et arboré. Secteur calme. 

Mes Bernard BOUTIN  
et Michel NAUDIN
04 74 61 00 52 ou 04 74 61 19 27
negociation.01067@notaires.fr

LA TRANCLIERE 87 000 €

Réf. 003/1046. Exclusivité. Proche 
centre village et très au calme, en 
retrait de la route. Belle parcelle de 
terrain à bâtir d'une surface d'envi-
ron 900m2, hors lotissement. 

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

MANZIAT 68 750 €

Réf. 008/1796. Terrain constructible 
en partie viabilisé 1493m2. 

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr
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PERREX 60 000 €

Réf. 065/726. Proche VONNAS, hors 
lotissement, parcelle de terrain à 
bâtir d'une surface d'environ 740m2 
à viabiliser. 

Mes GUERIN et PEROZ
04 74 30 26 30
ec.immo@notaires.fr

ST ETIENNE  
SUR REYSSOUZE

32 750 €
dont 3 000 € d'honoraires de négo

Réf. 018/306. Terrain à bâtir non 
viabilisé d 'une superficie totale de 
1190m2 à détacher de la Section B , 
N°258 en partie. 

Office Notarial Pontevallois
06 81 85 68 58 ou 03 85 51 45 15
nelly.parnet.01018@notaires.fr

VIRIAT 83 000 €
Réf. 083/1290 LOT 7. Exclusivité. 
La Perrinche. Terrain à bâtir viabi-
lisé, 639m2, gaz de ville. Prox bus. 
Livrable fin juin 2016. 

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

VONNAS 55 000 €

Réf. 065/731. Terrain à bâtir à viabi-
liser d'une surface totale de 1 356m2 
au calme hors lotissement. 

Mes GUERIN et PEROZ
04 74 30 26 30
ec.immo@notaires.fr

DIVERS
BOURG EN BRESSE

Réf. 083/1422. Prox centre ville. Rdc 
de résid, locaux professionnels à 
usage de bureaux avec accès han-
dicapés, compr accueil, 5/6 bureaux, 
2 open spaces, salle de réunion, 
sanitaires. 7 park privat dans résid 
fermée. Prix 280 000  € H.T (suivant 
option TVA). Classe énergie : G.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL - 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
69 900 €

Réf. 008/1849. HYPER CENTRE - Local 
commercial de 56m2: espace de 
vente avec 2 grandes vitrines, à l'ar-
rière bureau, réserve, toilettes, salle 
d'eau. Classe énergie : DPE vierge.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

CEYZERIAT 320 000 €

Réf. 009/433. Dans zone artisanale, 
sur terrain clos 3 041m2, atelier/
entrepôt avec maison d'hab indép. 
Atelier env 216m2 au sol. Maison 
d'hab (123m2 hab) avec piscine. CC 
gaz de ville. Prox centre de village. 
Possibilité d'extension. Bâtiment 
avec très bonne visibilité sur la route 
Bourg en Bresse/Nantua. Classe 
énergie : C.

Me B. BREUIL - 
04 74 47 13 16
barbara.breuil@notaires.fr

ST LAURENT  
SUR SAONE

82 900 €

Réf. 008/1779. Local commercial avec 
120m2 de surface de vente. Classe 
énergie : DPE vierge.

Mes RIVON, MERLE et DUREUX
03 85 36 83 92 ou 03 85 36 18 74
lionel.chagourin.01008@notaires.fr

BUGEY NORD

OYONNAX

NANTUA

APPARTEMENTS
OYONNAX 42 000 €

dont 3 672 € d'honoraires de négo

Réf. 1224. Proche centre ville. Dans 
copropriété, appt T2 au rdc comp 
cuis, séjour/salon, ch, sdb, wc, cave 
et garage. Faibles charges. Quelques 
travaux à prévoir. Copropriété de 
48 lots, 700 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D.

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON
04 74 77 05 08
negomorelpinson@notaires.fr

OYONNAX 70 000 €

Réf. A/23232. Résidence La Grenette. Appt T2 
55m2 hab compr entrée avec plac, séj-salon, 
cuis, ch, sdb, park. Classe énergie : D.

Mes PEROZ, COIFFARD et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

OYONNAX 80 000 €

Réf. A/23246. T6 de 112m2 résidence 
le Molière, rénové avec soin: cuis 
meublée, salon-séj, 5 ch, sdb, wc. 
Electricité rénovée conforme. Classe 
énergie en cours. 

Mes PEROZ, COIFFARD et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

OYONNAX 85 000 €

Réf. A/23247. La Grenette. T2 de 
53m2: cuis ouverte sur salon-séj avec 
loggia, ch, sdb, wc. Parking en sous-
sol. Copropriété 712 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D.

Mes PEROZ, COIFFARD  
et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

OYONNAX 89 000 €

Réf. A/22993. CENTRE VILLE - Au dernier 
étage, agréable T3 duplex atypique, salon 
séj, cuis, sdb, 2 ch, wc. Faibles charges. 
Idéal investisseur. Classe énergie : D.

Mes PEROZ, COIFFARD et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

OYONNAX 160 000 €

Réf. 1627. Tour Edgar Quinet. Appt 
T4 de 96,49m2 au 9ème étage com-
prenant: entrée, wc, cuisine, séjour, 
salon, 2 chambres, sdb avec bai-
gnoire et douche, grand balcon. 
Classe énergie : C.

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON
04 74 77 05 08
negomorelpinson@notaires.fr

PORT 119 800 €
dont 3 672 € d'honoraires de négo

Réf. 1632. Ancienne grange réno-
vée en très beau T2 bis en duplex 
de 81m2 au sol comprenant: cuisine 
équipée ouverte sur séjour/salon, 
chambre, mezzanine, sdb équipée 
avec douche italienne, 1 garage 2 
voitures 62m2. Classe énergie : E.

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON
04 74 77 05 08
negomorelpinson@notaires.fr

MAISONS
ARBENT 155 000 €

Réf. M/23239. Maison mitoyenne 
composé de 2 appartements. 1er 
apt, 65m2 hab: cuisine, salon, 2 chb, 
sdb, wc. 2ème apt 80m2: cuisine, 
salon, 2 ch, sdd, sdb, wc. Combles 
aménageables, garage. Sur un ter-
rain de 340m2. Classe énergie en 
cours. 

Mes PEROZ, COIFFARD  
et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

ARBENT 240 000 €

Réf. M/23238. Au coeur d'Arbent. 
Maison bourgeoise mitoyenne 
de 250m2: cuisine, office, 2 salons 
séjours, 3 chbres, 2 sdb, 3 wc. Sur un 
terrain de 570m2. Travaux à prévoir. 
Classe énergie en cours. 

Mes PEROZ, COIFFARD  
et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

CIZE 120 000 €
Réf. 009/386. Maison de village en 
pierres avec habitation (144m2 habi-
table sur 2 niveaux) et dépendance 
mitoyenne (75m2 au sol). Grand 
jardin arboré. Chauffage central 
fuel. Grand volume avec possibilité 
d'agrandissement. Proximité de la 
rivière Ain. Classe énergie : D.

Me B. BREUIL
04 74 47 13 16
barbara.breuil@notaires.fr

www.diagamter.com

PARTICULIERS - PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER

Vous Vendez ou vous 
Louez un bien immobilier…

…  Faites appel à un diagnostiqueur 
immobilier certifié, membre du réseau 
Diagamter implanté sur le territoire 
national depuis plus de 15 ans.

PARTICULIERS - PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER

Vous Vendez ou vous 
Louez un bien immobilier…

…  Faites appel à un diagnostiqueur 
immobilier certifié, membre du réseau 
Diagamter implanté sur le territoire 
national depuis plus de 15 ans.

2 agences à votre service :

A-DIAG-B
Bourg-en-Bresse
06 33 71 47 82
philippe.ciampa@diagamter.com

SMC - DIAGAMTER
Lyon Est
06 64 43 55 40
04 78 06 10 20
romain.thomas@diagamter.com

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 

demandez une expertise 
à votre notaire !

http://bourg-en-bresse.diagamter.com/
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MAISONS
ECHALLON 299 000 €

Réf. M/23189. Ferme d'env 275m2 hab 
dont appt 100m2. Idéal pour créer 
gite. Au rdc: appt 100m2 env avec séj-
salon, cuis, 3 ch, sdd, wc. Au rdc suré-
levé: 175m2 hab env: séj-salon avec 
cuis ouverte, 4 ch, sdb, sdd, 2 wc. Joli 
terrain d'env 3500m2. Travaux à pré-
voir. Classe énergie en cours. 

Mes PEROZ, COIFFARD  
et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

GEOVREISSIAT 245 000 €
dont 3 672 € d'honoraires de négo

Réf. 1631. 2mn IZERNORE. Villa 
neuve 135m2 avec de belles pres-
tations compr cuis ouverte sur séj/
salon 60m2, cellier, 3 ch dont 1 avec 
douche, sdb avec baignoire, 2 wc, 
garage. Chauffage sol (pompe à 
chaleur). Classe énergie : B.

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON
04 74 77 05 08
negomorelpinson@notaires.fr

IZERNORE 395 000 €
dont 20 145 € d'honoraires de négo

Réf. 1636. A 2mn d'Izernore. Belle villa 
220m2 hab avec belles prestations 
compr cuis équipée, séj/salon sur 2 
terrasses, 4 ch, bureau, ling, 2 sdb. Ssol 
137m2 avec 2 gges, gde pièce aména-
gée, chaufferie, atelier sur 6 602m2 ter-
rain. Très belle vue . Classe énergie : C.

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON
04 74 77 05 08
negomorelpinson@notaires.fr

OYONNAX 165 000 €
dont 6 322 € d'honoraires de négo

Réf. 1617. Maison ville rénovée compr 
cuis équipée ouverte, séj/salon, 2 ch, 
sdb douche meuble vasque, pièce amé-
nagée au ssol, terrasse, place voiture, le 
tout sur terrain 184m2 clos avec portail 
électrique. Classe énergie : D.

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON
04 74 77 05 08
negomorelpinson@notaires.fr

OYONNAX 188 000 €

Réf. M/23203. Maison 130m2 hab à 
rénover. Cuis, séj-salon avec balcon, 3 
ch, sdb, wc, combles aménagés. Terrain 
clos et arboré 700m2. Classe énergie : F.

Mes PEROZ, COIFFARD et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

OYONNAX 188 000 €

Réf. M/23260. Maison individuelle 
composée de 2 appts: 2 cuisines, 2 
salon-séjour, 2 sdb, 2 wc, 4 chambres, 
cave et garage. Sur un terrain de 
350m2 clos. Classe énergie : D.

Mes PEROZ, COIFFARD  
et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

OYONNAX 189 000 €

Réf. M/23259. Maison individuelle 
d'env 84m2: cuisine, salon-séjour, 
2 chambres, salle de bains, 2 wc, 
loggia, sous sol complet avec une 
3e chambre. Terrain clos de 661m2. 
Classe énergie en cours. 

Mes PEROZ, COIFFARD  
et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

OYONNAX 195 000 €
dont 3 672 € d'honoraires de négo

Réf. 1622. Quartier calme. Villa de 
112m2 hab compr: cuisine équipée 
ouverte, séjour/salon donnant sur 
terrasse, buanderie, 4 chambres, sdb , 
2 wc, garage, cave. Chauffage gaz et 
poele à granules. Classe énergie : D.

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON
04 74 77 05 08
negomorelpinson@notaires.fr

OYONNAX 195 000 €
dont 3 672 € d'honoraires de négo

Réf. 1635. Maison de ville rénovée de 
120m2 comprenant: cuisine équipée 
ouverte sur séjour/salon, 4 chambres, 
2 sdb, chaufferie, terrasse, grande 
cave et atelier à rénover sur 502m2 
de terrain. Classe énergie en cours. 

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON
04 74 77 05 08
negomorelpinson@notaires.fr

OYONNAX 230 000 €

Réf. M/23229. Maison env 140m2 hab: 
cuis, séj-salon, 6 ch, 3 sdb, 2 wc. Ssol avec 
gge 2 vl et caves. Rafraichissements à 
prévoir. Terrain clos et arboré 657m2. 
Classe énergie : F.

Mes PEROZ, COIFFARD  
et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

OYONNAX 260 000 €
dont 3 672 € d'honoraires de négo

Réf. 1628. CENTRE VILLE - Maison 
de Maître de 260m2 hab environ 
avec de belles prestations compr S/
sol. Rez de chaussée: cuis, grand séj/
salon, 2 ch, sdb, wc. Grenier amé-
nageable. A étage: 5 ch, sdb, wc. 
Atelier et gge 200m2 non attenant à 
la maison. Le tout sur 906m2 de ter-
rain clos. Classe énergie : DPE vierge.

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON
04 74 77 05 08
negomorelpinson@notaires.fr

OYONNAX 570 000 €

Réf. C/23258. Rare. Ancien corps de 
ferme rénové avec soin, non mitoyen 
d'env 280m2 hab: cuis, salon-séj, 3 ch, 
ssd, 2 sdb, dress, bureau, véranda, 
buand, atelier, 3 terrasses. Terrain clos 
et arboré d'env 4200m2 constructible 
avec une piscine à débordement. 
Classe énergie en cours. 

Mes PEROZ, COIFFARD  
et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

SAMOGNAT 235 000 €
dont 14 100 € d'honoraires de négo

Réf. 1613. 6km OYONNAX. Maison 
de village 154m2, rénovée entière-
ment en 2010 comprenant: entrée, 
buanderie, cuisine équipée de 22m2, 
sejour/salon d'environ 45m2, 2 sdb, 
dressing, 2 chambres, combles amé-
nageables, 2 garages et 1 appt T2 
de 71m2 indépendant sur 500m2 de 
terrain. Classe énergie : D.

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON
04 74 77 05 08
negomorelpinson@notaires.fr

VEYZIAT 210 000 €

Réf. M/23251. Maison plpied 110m2: 
cuis, salon-séj, 3 ch, sdd, wc, gge 2 vl et 
cave. Terrain 1413m2. Classe énergie : E.

Mes PEROZ, COIFFARD  
et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

VEYZIAT 334 000 €

Réf. M/23234. Quartier résidentiel, villa 
180m2 hab. Cuis équipée, salon-séj, 3 ch, 
sdb, wc. Etage: mezz, 2 ch, salle jeux, 
sdd. Ssol: gge 4 vl, cave, buand. Sur ter-
rain clos 725m2. Classe énergie : C.

Mes PEROZ, COIFFARD et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

IMMEUBLE
DE RAPPORT

OYONNAX 138 600 €

Réf. L/23215. Proche centre ville. 
Ancien atelier d'env 106m2, avec 
combles aménageables d'env 75m2, 
cave et sous-sol de 60m2, 2 garages. 
Possibilité de créer 2 appartements.- 
Classe énergie en cours. 

Mes PEROZ, COIFFARD  
et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR
ARBENT 180 000 €
Réf. T/23064. MARCHON - Dans un 
cadre résidentiel, une parcelle à 
bâtir de 3000m2 environ. 

Mes PEROZ, COIFFARD  
et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

ECHALLON 150 150 €

Réf. T/23248. La Pallud. Terrain à 
bâtir, bonne exposition avec vue 
dominante. Parcelles de 2350m2 + 
507m2 ( non attenante). 

Mes PEROZ, COIFFARD  
et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

DIVERS
MONTREAL LA CLUSE

198 000 €

Réf. L/23138. Local commercial d'une 
surface de vente de 300m2, stockage 
de 350m2, bureau et sanitaire, sur 
terrain 2373m2. Classe énergie : G.

Mes PEROZ, COIFFARD  
et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

OYONNAX 210 000 €

Réf. 016/454. Proche de l'entrée d'auto-
route. Bât compr rdc: 174m2 en atelier 
ou gge, sanitaire et chaufferie. 1e 
étage: 250m2 bureau. CC fuel bon état. 
Double vitrage récent. Possibilité lofts 
ou appartements. Classe énergie : D.

SELARL DUBOIS et BAILLY-JACQUEMET
04 74 39 28 39
negociation.01016@notaires.fr

BUGEY SUD

BELLEY

PONCIN

VIRIEU
LE GRAND

APPARTEMENT
BELLEY 152 000 €

dont 6 840 € d'honoraires de négo

Réf. 082/811. Au 1er étage sans 
ascenseur, appt type 6 compr hall 
d'entrée avec placards, séj, cuis 
équipée, sdb, wc, dress, 4 ch, cellier, 
balcon, cave, garage, parking priva-
tif. Copropriété de 40 lots, 1200 € de 
charges annuelles. Classe énergie : E.

Mes BIGOT, FAURE et RENOUX
04 79 81 69 54
didier.vinette.01082@notaires.fr

MAISONS
ARBIGNIEU 136 000 €

dont 6 000 € d'honoraires de négo

Réf. 082/821. Ensemble immobilier 
en pierre comp d'une maison d'hab 
compr séj, cuis, 4 ch. En dépend: 
grange, cellier, ancienne écurie 
et fenil au-dessus, petit bâtiment 
annexe, cour et jardin, l'ensemble 
sur 1174m2. Classe énergie : E.

Mes BIGOT, FAURE et RENOUX
04 79 81 69 54
didier.vinette.01082@notaires.fr

BELLEY 104 500 €
dont 4 500 € d'honoraires de négo

Réf. 082/812. Sur les hauteurs de 
BELLEY, maison d'hab compr séj, cuis 
équipée, cabinet toil-wc, ch, débar-
ras, cellier, cave, abri voiture, terrain 
de 723 m2, belle vue dégagée. Classe 
énergie : DPE vierge.

Mes BIGOT, FAURE et RENOUX
04 79 81 69 54
didier.vinette.01082@notaires.fr

BELLEY 133 000 €
dont 5 985 € d'honoraires de négo

Réf. 082/815. CENTRE VILLE - Maison 
entièrement rénovée d'une surface 
hab 98m2 compr séj, cuis, 3 ch, cellier, 
petite cour. CC gaz. Garage indépen-
dant. Classe énergie : D.

Mes BIGOT, FAURE et RENOUX
04 79 81 69 54
didier.vinette.01082@notaires.fr
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BELLEY 250 000 €
dont 10 000 € d'honoraires de négo

Réf. 082/817. Quartier résidentiel 
de BELLEY. Villa de 1988 compr 
hall d'entrée av placard, salon, cuis, 
repas, buand-cellier, 2 ch, mezz, sdb, 
wc, cabinet toil, gge indép. Terrain 
attenant 1313m2. Classe énergie : E.
Mes BIGOT, FAURE et RENOUX
04 79 81 69 54
didier.vinette.01082@notaires.fr

BREGNIER CORDON
50 000 € dont 4 000 € d'honoraires de négo

Réf. 082/770. Maison d'hab entiè-
rement à rénover compr 4 pièces. 
Grange, cave, atelier. Jardin attenant 
630m2. Classe énergie : DPE vierge.
Mes BIGOT, FAURE et RENOUX
04 79 81 69 54
didier.vinette.01082@notaires.fr

BRENOD 131 000 €
dont 5 300 € d'honoraires de négo

Réf. 50217. Maison sur 975m2 de ter-
rain compr ssol: gge. Rdc: entrée, sal 
av poêle à bois, porte fenêtre donnant 
sur terrasse, sàm, cuis, petit sal, wc, 
sde, 2 ch. Balcon, grenier, cave. Terrain 
entièrement clos Classe énergie : G.
Mes CHOULET et BEGUINOT
04 74 35 21 55
vanessa.beguinot@notaires.fr

COLOMIEU 146 300 €
dont 6 300 € d'honoraires de négo

Réf. 082/809. Maison d'habitation 
compr séj, cuis, salon, 2 ch. Grange, 
atelier, cave, chaufferie, débarras, 
cour et jardin. Classe énergie : D.
Mes BIGOT, FAURE et RENOUX
04 79 81 69 54
didier.vinette.01082@notaires.fr

CERDON 60 000 €

Réf. 016/443. Maison village pierres 
avec gge et jardin. Idéal 1er achat 
ou investissement. Rdc: Entrée, gge, 
buand. 1er étage: cuis ouvrant sur 
jardin et terrasse avec four, séj, sd'eau, 
wc, ch. Au dessus: 2 ch, alcôve, grenier. 
o Classe énergie : DPE vierge.

SELARL DUBOIS et BAILLY-JACQUEMET
04 74 39 28 39
negociation.01016@notaires.fr

CERDON 140 000 €

Réf. 016/442. Exclusivité. Si vous 
recherchez une maison sans entre-
tien de jardin mais avec une belle 
terrasse et grand gge, cette maison 
vous attend. Au rdc elle dispose 
entrée, cuis env 16m2, séj-salon 
30m2, wc lave mains, buand, garage. 
L'étage des ch est lumineux, spa-
cieuse terrasse, 4 ch env 15m2, sdb et 
wc. TBE. Classe énergie : DPE vierge.

SELARL DUBOIS et BAILLY-JACQUEMET
04 74 39 28 39
negociation.01016@notaires.fr

HAUTEVILLE LOMPNES
169 000 €

Réf. 50541. Maison sur 580m2 terrain 
compr rdj: grande pièce à vivre avec 
cuis américaine, wc, cellier, 2 caves. 
Rdc: bureau, 3 ch, wc, sdb. 1er étage: 
ch, grande pièce, wc. 2e étage: 
studio aménagé-wc, sdb. Terrasse, 
jardin, garage. Classe énergie : E.
Mes CHOULET et BEGUINOT
04 74 35 21 55
vanessa.beguinot@notaires.fr

JUJURIEUX 59 000 €

Réf. 067/874. Maison de village réno-
vée: cuisine, salon, chambre avec 
coin dressing, 2 wc, rangements, 
salle d'eau aménagée, grenier. Cave. 
Parcelle de jardin non attenante avec 
petit cabanon. Classe énergie : F.
Mes Bernard BOUTIN  
et Michel NAUDIN
04 74 61 00 52 ou 04 74 61 19 27
negociation.01067@notaires.fr

JUJURIEUX 
90 000 €

Réf. 031/2388. Maison en copropriété 
comprenant cuisine, séjour, sdb, 2 
chambres. Cour et jardin à usage pri-
vatif. Charges annuelles: 226 € env. 
Classe énergie : DPE vierge.

Mes DARONNAT et PORAL
04 74 34 37 43
philippe.payre.01031@notaires.fr

OUTRIAZ 175 000 €

Réf. D. Maison de village entiè-
rement rénovée de 110m2 habi-
tables sur 2 niveaux comprenant 
rez de chaussée: salon, cuisine, 
salle à manger et au 1er niveau: 3 
chambres, salle de bains, wc. Sur 
terrain de 571m2. Atelier non atte-
nant de 20m2. Chauffage central 
gaz. Classe énergie : D.

L'Etude de Me DOMINJON 
Laurent-Noël - 04 74 75 00 74
etude01048.nantua@notaires.fr

PARVES 
290 000 €

Réf. 082/711. Maison d'habitation 
de 1990 sur sous-sol comprenant 
hall d'entrée avec placards, cui-
sine, séjour, 3 chambres, dres-
sing, mezzanine, garage, atelier, 
chaufferie, terrain attenant de 
3456m2 arboré et aménagé. 
Classe énergie : D.

Mes BIGOT, FAURE et RENOUX
04 79 81 69 54
didier.vinette.01082@notaires.fr

PONCIN 
250 000 €

Réf. 031/2360. Villa récente de 
138m2 habitables environ, sous sol 
complet semi-enterré avec garage 
double entrée, atelier, chaufferie-
buanderie, cave, chambre avec salle 
d'eau, dressing, wc. Au rez-de-jardin 
comprenant: cuisine équipée don-
nant sur grand séjour et terrasse, 2 
chambres, salle de bains. Terrain de 
2498m2. Classe énergie : D.

Mes DARONNAT et PORAL
04 74 34 37 43
philippe.payre.01031@notaires.fr

TENAY 87 000 €

Réf. 01032-228821. CENTRE - Maison de 
village offrant beaux volumes. Grande 
cuis indép avec balcon, séj, sdb, 2 wc, 2 
grandes ch avec placards. Grenier amé-
nageable. Terrain avec abris, terrasse et 
jardin, juste en face, sans vis à vis. Park 
facile. Classe énergie : D.
SELARL CGDM
06 79 12 75 22 ou 04 74 38 71 88
nathalie.flechet.01032@notaires.fr

TORCIEU 105 000 €

Réf. 031/2461. Maison de village 
avec terrasse et terrain à l'arrière 
compr cuisine équipée, sàm, salon, 
sdb, bureau, 2 ch. Classe énergie : D.
Mes DARONNAT et PORAL
04 74 34 37 43
philippe.payre.01031@notaires.fr

BIEN AGRICOLE
JUJURIEUX 55 000 €

Réf. 031/2477. Bâtiment à rénover 
avec garage et terrain attenant. 
Classe énergie : DPE vierge.
Mes DARONNAT et PORAL
04 74 34 37 43
philippe.payre.01031@notaires.fr

IMMEUBLE DE RAPPORT
BRENOD 99 000 €

dont 4 600 € d'honoraires de négo
Réf. 60373. Immeuble. Au rdc, appt F1 
au 1er et 2e étage appt duplex F6. Gaz 
ville. Cave, petite dépend. Rapport 
mensuel 775 €. Classe énergie : D.

Mes CHOULET et BEGUINOT
04 74 35 21 55
vanessa.beguinot@notaires.fr

mailto:nr.immo@notaires.fr
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TERRAINS À BÂTIR
ARBIGNIEU 48 600 €

dont 3 600 € d'honoraires de négo

Réf. 082/814. Parcelle de terrain à 
bâtir d'une superficie de 1080m2, 
réseaux à proximité, tout à l'égout 
en bordure, terrain plat. 

Mes BIGOT, FAURE et RENOUX
04 79 81 69 54
didier.vinette.01082@notaires.fr

CHAMPAGNE EN VALROMEY
46 600 €

dont 3 600 € d'honoraires de négo

Réf. 082/807. Parcelle de terrain à 
bâtir d'une superficie de 900m2, 
réseaux (eau, électricité, assainisse-
ment) en bordure. 

Mes BIGOT, FAURE et RENOUX
04 79 81 69 54
didier.vinette.01082@notaires.fr

VIRIGNIN 63 000 €
dont 3 262 € d'honoraires de négo

Réf. 082/718. Dans lotissement, ter-
rain à bâtir de 780m2 entièrement 
viabilisé, plat, proximité écoles et 
commerces, libre constructeur. 

Mes BIGOT, FAURE et RENOUX
04 79 81 69 54
didier.vinette.01082@notaires.fr

DIVERS
CERDON 60 000 €

Réf. 016/453. Proche de PONCIN. Ce 
salon coiffure mixte est implanté 
au centre village avec d'autres com-
merces de prox. La clientèle est fidèle 
et diversifiée, le salon est cosy et bien 
agencé, aucun investissement maté-
riel ni de travaux à prévoir. (décora-
tion soignée de 2015). Ce salon est 
présenté à un prix attractif, sa ren-
tabilité permettant aisément la cou-
verture d'un emprunt ainsi qu'une 
rémunération intéressante. Faible 
loyer 200 Euros ttc. Classe énergie : G.

SELARL DUBOIS et BAILLY-JACQUEMET
04 74 39 28 39
negociation.01016@notaires.fr

CHAMPAGNE EN VALROMEY
44 500 €

dont 4 500 € d'honoraires de négo

Réf. 082/806. Bâtiment actuellement 
à usage atelier, possibilité de réhabi-
liter en habitation, terrain attenant 
600m2, eau, électricité, assainisse-
ment. Classe énergie : DPE vierge.

Mes BIGOT, FAURE et RENOUX
04 79 81 69 54
didier.vinette.01082@notaires.fr

GRANDES DOMBES
PLAINE CÔTIÈRE

PONT D'AIN

TRÉVOUX
AMBÉRIEUX

EN BUGEY

APPARTEMENTS
AMBERIEU EN BUGEY

100 000 €

Réf. 031/2487. Dans un immeuble en 
copropriété de 2 lots, appt T3 au rdc 
comprenant entrée, séjour, cuisine 
équipée, sdb, 2 ch. Cave. Cour com-
mune. Classe énergie : DPE vierge.

Mes DARONNAT et PORAL
04 74 34 37 43
philippe.payre.01031@notaires.fr

AMBERIEU EN BUGEY
109 850 €

Réf. 01032-240811. Proche commo-
dités, au sein du nouveau quartier 
AMBELIA résidence de standing 
comp de 3 bâts de 2 étages offrant 
31 logements du T1 au T5 avec exté-
rieurs. Park et garages privés. Frais 
de notaire réduits, accessible au 
prêt à taux zéro, éligible loi Pinel. 
Livraison prévue 1er sem 2018. 

SELARL CGDM
06 79 12 75 22 ou 04 74 38 71 88
nathalie.flechet.01032@notaires.fr

AMBERIEU EN BUGEY
110 000 €

Réf. 031/2307. Dans copropriété 
de 23 lots, quartier Vareilles, T3 en 
duplex compr entrée avec placards, 
cuis ouverte sur séj, 2 ch, sdb + wc. 
2 places park. Appt occupé, loyer 
mensuel: 475  €. Charges annuelles 
env 1040  €. Classe énergie : E.

Mes DARONNAT et PORAL
04 74 34 37 43
philippe.payre.01031@notaires.fr

AMBERIEU EN BUGEY
115 000 €

Réf. 031/2488. Dans un immeuble 
en copropriété de 2 lots, appt T3 au 
1er étage: entrée, cuisine, séjour, wc, 
dressing, 2 ch, sdb. Cave. Cour com-
mune. Classe énergie : DPE vierge.

Mes DARONNAT et PORAL
04 74 34 37 43
philippe.payre.01031@notaires.fr

AMBERIEU EN BUGEY
248 430 €

Réf. 032/958. Proche centre ville, 
dans copro grand standing de 10 
logts, votre duplex T4, jardin privatif. 
Prestations incluant: sols et peintures 
finis, placards aménagés, volets rou-
lants motorisés, chaudière indiv gaz. 
Large terrasse, grande cave, parking 
couvert. Eligible loi PINEL. 

SELARL CGDM
06 79 12 75 22 ou 04 74 38 71 88
nathalie.flechet.01032@notaires.fr

AMBERIEU EN BUGEY
320 000 €

Réf. 01032-213712. T4 neuf de 120m2, 
entre ville et gare avec vue domi-
nante, dans copropriété 15 appts, 
sécurisée avec ascenseur. Très belle 
pièce vie 38m2 ouvrant sur balcon, 
cuis donnant sur jardin d'hiver. Cave. 
Garage fermé. Classe énergie : B.

SELARL CGDM
06 79 12 75 22 ou 04 74 38 71 88
nathalie.flechet.01032@notaires.fr

LAGNIEU 92 800 €

Réf. CO16/204-30. Appt T1 en l'état 
futur d'achèvement av gge, 2e 
étage copropriété dénommée LA 
PASSERELLE: entrée, pièce à vivre av 
coin cuis sur balcon, sdb, wc. Chauffage 
indiv gaz ville. Frais d'actes réduits. 
Contacts: 04.74.40.19.50/06.89.33.47.38. 
Copropriété 80 lots, 336 € charges 
annuelles. 

Mes DARMET, COURTEJAIRE  
et AMBROSIANO
04 74 40 19 57
christophe.bouche.01037@notaires.fr

LAGNIEU 121 100 €

Réf. CO16/204-11. Appt T2 en l'état futur 
d'achèvement avec gge, au rdc de la 
copropriété dénommée LA PASSERELLE: 
entrée, pièce à vivre avec coin cuis ouvrant 
sur terrasse, ch, sdb avec wc. Chauffage 
indiv gaz ville. Frais d'actes réduits. 
Contacts: 04.74.40.19.50/06.89.33.47.38. 
Copropriété 80 lots, 504 € charges 
annuelles. 

Mes DARMET, COURTEJAIRE  
et AMBROSIANO
04 74 40 19 57
christophe.bouche.01037@notaires.fr

LAGNIEU 124 800 €

Réf. CO16/204-2. Appt T2 en l'état 
futur d'achèvement avec gge, au 
rdc de la copropriété dénommée LA 
PASSERELLE: entrée, pièce à vivre 
avec coin cuis ouvrant sur terrasse, ch, 
sdb, wc. Chauffage individuel gaz de 
ville. Frais d'actes réduits. Contacts: 
04.74.40.19.50/06.89.33.47.38. 
Copropriété de 80 lots, 530 € de 
charges annuelles. 

Mes DARMET, COURTEJAIRE  
et AMBROSIANO - 04 74 40 19 57
christophe.bouche.01037@notaires.fr

LAGNIEU 125 800 €

Réf. CO16/204-12. Appartement T2 
en l'état futur d'achèvement avec 
garage, 1er étage de la copropriété 
dénommée LA PASSERELLE: entrée, 
pièce à vivre avec coin cuisine ouvrant 
sur loggia, chambre, salle de bains, 
wc. Chauffage individuel au gaz de 
ville. Frais d'actes réduits. Contacts: 
04.74.40.19.50/06.89.33.47.38. 
Copropriété de 80 lots, 528 € de 
charges annuelles. 

Mes DARMET, COURTEJAIRE  
et AMBROSIANO - 04 74 40 19 57
christophe.bouche.01037@notaires.fr

LAGNIEU 129 700 €

Réf. CO16/204-6. Appt T2 en l'état 
futur d'achèvement avec gge, au 
rdc de la copropriété dénommée LA 
PASSERELLE: entrée, pièce à vivre avec 
coin cuis ouvrant sur terrasse, ch, dress, 
sdb, wc. Chauffage individuel gaz 
ville. Frais d'actes réduits. Contacts: 
04.74.40.19.50/06.89.33.47.38. 
Copropriété de 80 lots, 552 € de 
charges annuelles. 

Mes DARMET, COURTEJAIRE  
et AMBROSIANO - 04 74 40 19 57
christophe.bouche.01037@notaires.fr

LAGNIEU 132 300 €

Réf. CO16/204-23. Appartement 
T2 en l'état futur d'achèvement 
avec garage, au 2e étage de 
la copropriété dénommée LA 
PASSERELLE: entrée, pièce à vivre 
avec coin cuisine ouvrant sur 
loggia, chambre, salle de bains, 
wc. Chauffage individuel au gaz de 
ville. Frais d'actes réduits. Contacts: 
04.74.40.19.50/06.89.33.47.38. 
Copropriété de 80 lots, 528 € de 
charges annuelles. 

Mes DARMET, COURTEJAIRE  
et AMBROSIANO - 04 74 40 19 57
christophe.bouche.01037@notaires.fr

LAGNIEU 159 200 €

Réf. CO16/204-1. Appt T3 en l'état 
futur d'achèvement avec gge, au 
rdc de la copropriété dénommée LA 
PASSERELLE: entrée, pièce à vivre avec 
coin cuis ouvrant sur terrasse, dégagt, 
2 ch, sdb, wc. Chauffage individuel gaz 
ville. Frais d'actes réduits. Contacts: 
04.74.40.19.50/06.89.33.47.38. 
Copropriété de 80 lots, 750 € de 
charges annuelles. 

Mes DARMET, COURTEJAIRE  
et AMBROSIANO - 04 74 40 19 57
christophe.bouche.01037@notaires.fr

LAGNIEU 161 200 €

Réf. CO16/204-18. Appt T3 en l'état 
futur d'achèvement avec gge, au 1er 
étage de la copropriété dénommée 
LA PASSERELLE: entrée, pièce à vivre 
avec coin cuis ouvrant sur loggia, 2 
ch dont 1 ouvrant sur loggia, dégagt, 
sdb, wc, cellier. Chauffage individuel 
gaz ville. Frais d'acte réduits. Contacts: 
04.74.40.19.50/06.89.33.47.38. 
Copropriété de 80 lots, 744 € de 
charges annuelles. 

Mes DARMET, COURTEJAIRE  
et AMBROSIANO - 04 74 40 19 57
christophe.bouche.01037@notaires.fr

LAGNIEU 164 100 €

Réf. CO16/204-5. Appt T3 en l'état 
futur d'achèvement avec garage, 
au rez-de-chaussée de la copro-
priété dénommée LA PASSERELLE: 
entrée, pièce à vivre avec coin 
cuisine ouvrant sur terrasse, déga-
gement, 2 chambres ouvrant 
sur terrasse, salle de bains, wc. 
Chauffage individuel au gaz de 
ville. Frais d'actes réduits. Contacts: 
04.74.40.19.50/06.89.33.47.38. 
Copropriété de 80 lots, 756 € de 
charges annuelles. 

Mes DARMET, COURTEJAIRE  
et AMBROSIANO - 04 74 40 19 57
christophe.bouche.01037@notaires.fr

LAGNIEU 166 800 €

Réf. CO16/204-25. Appartement T3 
en l'état futur d'achèvement avec 
garage, au 2e étage de la copro-
priété dénommée LA PASSERELLE: 
entrée, pièce à vivre avec coin cui-
sine ouvrant sur balcon, 2 chambres, 
dégagement, salle de bains, wc. 
Chauffage individuel au gaz de 
ville. Frais d'actes réduits. Contacts: 
04.74.40.19.50/06.89.33.47.38. 
Copropriété de 80 lots, 756 € de 
charges annuelles. 

Mes DARMET, COURTEJAIRE  
et AMBROSIANO
04 74 40 19 57
christophe.bouche.01037@notaires.fr
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LAGNIEU 219 100 €

Réf. CO16/204-19. Appt T4 en l'état 
futur d'achèvement avec gge, 1er 
étage de la copropriété dénommée 
LA PASSERELLE: hall d'entrée, pièce 
à vivre avec coin cuis ouvrant sur 
balcon, 3 ch, dégagt, sdb, sd'eau, 
2 wc. Chauffage individuel gaz 
ville. Frais d'actes réduits. Contacts: 
04.74.40.19.50/06.89.33.47.38. 
Copropriété de 80 lots, 1092 € de 
charges annuelles. 

Mes DARMET, COURTEJAIRE  
et AMBROSIANO - 04 74 40 19 57
christophe.bouche.01037@notaires.fr

LAGNIEU 229 800 €

Réf. CO16/204-21. Appt T4 l'état 
futur d'achèvement avec gge, 1er 
étage de la copropriété dénommée 
LA PASSERELLE: hall entrée, pièce 
à vivre avec coin cuis ouvrant sur 
balcon, 3 ch, dégagt, sdb, sd'eau, 
wc. Chauffage individuel gaz ville. 
Frais d'actes réduits. Contacts: 
04.74.40.19.50/06.89.33.47.38. 
Copropriété de 80 lots, 1116 € de 
charges annuelles. 

Mes DARMET, COURTEJAIRE  
et AMBROSIANO - 04 74 40 19 57
christophe.bouche.01037@notaires.fr

LAGNIEU 287 000 €

Réf. CO16/204-24. Appartement T4 
en l'état futur d'achèvement avec 
garage, au 2e étage de la copropriété 
dénommée LA PASSERELLE: hall 
d'entrée, séjour (32m2 env) ouvrant 
sur terrasse 51m2 env, cuisine, salle 
à manger, dégagement, 3 chambres 
dont 1 ouvrant sur balcon, dressing, 
2 salles de bains, 2 wc, buanderie. 
Chauffage individuel au gaz de 
ville. Frais d'actes réduits. Contacts: 
04.74.40.19.50/06.89.33.47.38. 
Copropriété de 80 lots, 1344 € de 
charges annuelles. 

Mes DARMET, COURTEJAIRE  
et AMBROSIANO
04 74 40 19 57
christophe.bouche.01037@notaires.fr

MEXIMIEUX 219 000 €

Réf. 067/919. CENTRE-VILLE - Dans 
résidence, appt T5, 3e étage, TBE, tra-
versant et très lumineux: salon avec 
cuis ouverte, terrasse, 4 ch dont 1 avec 
sd'eau attenante, sdb, rangts. Grand 
park privatif. Classe énergie: D. 

Mes Bernard BOUTIN et Michel NAUDIN
04 74 61 00 52 ou 04 74 61 19 27
negociation.01067@notaires.fr

NEUVILLE LES DAMES
55 000 €

Réf. 065/673. Appt T3 surface habi-
table de l'ordre 90m2 avec cuis, salon/
sàm avec balcons, 2 ch, sdb et greniers. 
Ce bien dispose petit extérieur priva-
tif. Chauffage électrique. Copropriété 
2 lots, 50 € de charges annuelles. 
Classe énergie : DPE vierge.

Mes GUERIN et PEROZ
04 74 30 26 30
ec.immo@notaires.fr

MAISONS
AMBERIEU EN BUGEY

105 000 €

Réf. 01032-261366. EXCLUSIVITE 
CGDM. Maison village au calme avec 
terrasse et jardin, à prox sentiers ran-
données, offrant cuis ouverte sur pièce 
de vie, séj. A l'étage: 3 ch dont 1 ouvrant 
sur terrasse, sdb, wc. Atelier à l'arrière 
de la maison. Classe énergie : D.

SELARL CGDM
06 79 12 75 22 ou 04 74 38 71 88
nathalie.flechet.01032@notaires.fr

AMBERIEU EN BUGEY
110 000 €

Réf. 031/2481. Maison village entiè-
rement rénovée 96m2 hab env: cuis 
équipée, salon, 4 ch, sdb. Maison occu-
pée au titre d'un bail d'habitation, 
loyer : 650  €/mois. Classe énergie : D.

Mes DARONNAT et PORAL
04 74 34 37 43
philippe.payre.01031@notaires.fr

AMBERIEU EN BUGEY
115 000 €

dont 5 000 € d'honoraires de négo

Réf. 031/2094. TIRET - Maison village 
rénovée: séj avec coin cuis équipée, 
2 ch, coin bureau. Classe énergie : E.

Mes DARONNAT et PORAL
04 74 34 37 43
philippe.payre.01031@notaires.fr

AMBERIEU EN BUGEY
210 000 €

Réf. 01032-238435. Exclusivité. 
Proche centre, villa de 2012 comp 
entrée, wc, belle pièce de vie avec 
cuis aménagée ouvrant sur terrasse 
et jardin. A l'étage: 3 ch dont 1 avec 
dress indiv et 1 avec balcon, dress, 
sdb avec douche, wc. Gge avec accès 
direct à la maison. Classe énergie : D.

SELARL CGDM
06 79 12 75 22 ou 04 74 38 71 88
nathalie.flechet.01032@notaires.fr

BETTANT 139 000 €

Réf. 067/880. AMBERIEU proche. 
Maison de village en partie rénovée 
avec partie hab 90m2, greniers et 
dépend attenantes à aménager. Cour 
commune sur l'arrière, hangar en face 
avec appentis et terrain attenant sur 
l'arrière avec partie boisée, source. 

Mes Bernard BOUTIN et Michel NAUDIN
04 74 61 00 52 ou 04 74 61 19 27
negociation.01067@notaires.fr

CHARNOZ SUR AIN
555 000 €

Réf. 067/931. Rare. Belle propriété 
ancienne rénovée, vue imprenable. 
Belles prestations, 225m2 hab: salon-
séj avec cuis équipée ouverte, cellier, 
buand, salon, véranda. Etage: sd'eau, 3 
gdes ch, sdb. Terrasse, cour. Gge indép. 
Terrain 1800m2. Classe énergie : B.

Mes Bernard BOUTIN et Michel NAUDIN
04 74 61 00 52 ou 04 74 61 19 27
negociation.01067@notaires.fr

CHATILLON SUR CHALARONNE
281 500 €

dont 10 978 € d'honoraires de négo

Réf. 01064-233702. Sur parcelle 
467m2. Cette maison comp rdc: grand 
séj 40m2, cuis donnant sur véranda, 1 
ch, buand, wc. A l'étage: 3 ch, mezz, 
sdb, sd'eau, wc. Gge. Chauffage gaz, 
chem. Classe énergie : D.

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

CHATILLON SUR CHALARONNE
395 000 €

dont 15 405 € d'honoraires de négo

Réf. 01064-256628. Maison compr rdc: 
gd séj, cuis équipée, ch, bur, sde, wc, 
cellier, buand. Etage: 4 ch, sdb, wc. A 
l'extérieur: 2 gges, gde terrasse, abri 
bois, puits av pompe. Classe énergie : D.

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

CHATILLON SUR CHALARONNE
440 000 €

dont 16 516 € d'honoraires de négo

Réf. 01064-243743. CENTRE - Très 
grande villa de 224m2 sur 10 000m2 
de terrain  composé d'un vaste 
séjour, sàm, cuis, 5 ch, bureau, salle 
de jeux, salle d'eau, sdb, wc. Garages 
et caves. Piscine et grands espaces 
extérieurs. Classe énergie : C.

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

CHAZEY SUR AIN
 352 000 €

Réf. 067/882. Idéal investisseurs. 
Propriété en partie rénovée, 175m2 
hab. Gdes dépendances à aménager. 
Terrain 650m2 env. Terrain indépen-
dant clos 435m2. Classe énergie : D.

Mes Bernard BOUTIN  
et Michel NAUDIN
04 74 61 00 52 ou 04 74 61 19 27
negociation.01067@notaires.fr

DOMPIERRE SUR VEYLE
187 200 €

Soit 180 000 € + négo 7 200 €

Réf. 017/103. Maison d'habitation 
plpied compr cuis, séj, hall avec pla-
cards muraux, 3 ch, sd'eau, wc, cellier, 
véranda, Gge, terrain avec abri en bois. 

Me P. BOUVARD
04 74 35 60 33
etude.bouvard@notaires.fr

DOUVRES 205 000 €

Réf. 031/2483. Villa de plain-pied 
101m2 hab env: entrée dans séj, cuis 
équipée, 4 ch, sdb. Jardin clos 792m2. 
Abri de jardin. Classe énergie : D.

Mes DARONNAT et PORAL
04 74 34 37 43
philippe.payre.01031@notaires.fr

MEXIMIEUX 233 000 €

Réf. 067/933. Maison sur demi ssol 
avec vue, TB emplacement, proche 
commodités, écoles: pièce de vie 
47m2 chem, cuis équipée ouverte, 3 
ch au demi étage avec sdb et toil. 2 
ch aménagées au ssol, cellier, chauf-
ferie, buand. Terrain clos 600m2, 2 
terrasses. Classe énergie : D.

Mes Bernard BOUTIN  
et Michel NAUDIN
04 74 61 00 52 ou 04 74 61 19 27
negociation.01067@notaires.fr

MIRIBEL 299 000 €
Soit 292 000 € + négo 7 000 €

Réf. 073/M/29. CENTRE - Maison réno-
vée rdc: gd séj lumineux surplombé 
d'une mezz, cuis ouverte, cellier, buand 
et wc. 1er étage: ch avec dress, sdb avec 
double vasque, douche et baignoire et 
wc séparé. 2e étage: 2 ch et wc. Cave, 
terrasse et terrain plat non attenant 
130m2. Classe énergie : D.

Mes EYMARD, DEPONT, 
CHARMETTON et GEORGE-FRAIOLI
04 28 29 05 13
sabrina.roux@notaires.fr

MIRIBEL 318 000 €
dont 8 000 € d'honoraires de négo

Réf. 073/M/56. Maison d'hab au coeur 
du centre-ville, dans rue calme, avec 
belles pierres et poutres apparentes. 
Elle se compose rdc: entrée avec pla-
card desservant gde pièce vie avec 
kitch, ch et sdb avec double vasque 
et baignoire d'angle, wc séparé. A 
l'étage: cuis équipée, salon chem, 2 ch, 
salle douche et wc. 2e étage: combles 
aménagées. Gde cave en terre battue 
divisée en 3 parties. Gge fermé non 
attenant pouvant comporter 2 voit et 
2 places de stationnement. Poss divi-
sion en 2 appts. Classe énergie : C.

Mes EYMARD, DEPONT, 
CHARMETTON et GEORGE-FRAIOLI
04 28 29 05 13
sabrina.roux@notaires.fr

MONTCET 209 000 €

Réf. 065/741. Maison élevée sur sous-
sol surf hab 140m2 compr rdj: séj, cuis 
équipée, 4 ch, salle de bains. Au ssol: 
cuid d'été, sd'eau, cave, chaufferie, 
buand et gge. Sur terrain 2 019m2 
entièrement clos, ce bien bénéfice 
d'un extérieur agréable. Chauffage 
fioul. Classe énergie : E.

Mes GUERIN et PEROZ
04 74 30 26 30
ec.immo@notaires.fr

MONTMERLE SUR SAONE
220 000 €

dont 11 000 € d'honoraires de négo

Réf. 078/91. Au calme, bâtiments 
anciens à rénover entièrement, terrain 
1685m2, puits alimenté, expo ouest vue 
magnifique sur la Saône. Clos de murs 
sans vis à vis Classe énergie en cours. 

Mes RICHARD et MESTRALLET
06 29 17 54 27 ou 04 74 69 37 51
dominique.richard@notaires.fr
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MAISONS
NEUVILLE LES DAMES

120 000 €

Réf. 065/740. Fermette à rénover 
compr cuis, séj, 2 ch et sdb. Sur ter-
rain 1 500m2, cette maison béné-
ficient diverses dépend (greniers, 
écuries, hangars...). Chauffage gaz. 
Classe énergie : DPE vierge.

Mes GUERIN et PEROZ
04 74 30 26 30
ec.immo@notaires.fr

NEUVILLE LES DAMES
150 000 €

dont 6 000 € d'honoraires de négo

Réf. 01064-240403. Maison sur ssol, 
mitoyenne, au ssol: gde ch, sde, gge, 
chaufferie et cave. Etage: hall, gd séj, 
cuis, 2 ch, sdb, wc et terrasse. Chauffage 
fuel. Terrain 905m2. Rafraichissements à 
prévoir. Classe énergie : F.

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

NEUVILLE LES DAMES
198 000 €

Réf. 065/722. Maison 120m2 env rdc: 
cuis aménagée ouverte sur vaste séj de 
presque 40m2, sd'eau et chaufferie. 1er 
étage: 3 ch et sdb. 2e étage: combles. Sur 
terrain 965m2 au calme, ce bien TBEG dis-
pose bât indép mitoyen à usage dépend. 
Chauffage fioul. Classe énergie : C.

Mes GUERIN et PEROZ
04 74 30 26 30
ec.immo@notaires.fr

PEROUGES 359 000 €

Réf. 067/893. Au coeur de la Cité. 
Belle maison en pierre rénovée 
187m2 hab, bcp de cachet, gds 
volumes: cuis équipée, 6 chambres, 
sdb, salle d'eau. Jardin. Garage. 

Mes Bernard BOUTIN et Michel NAUDIN
04 74 61 00 52 ou 04 74 61 19 27
negociation.01067@notaires.fr

PEROUGES 415 000 €

Réf. 067/930. Belle villa 2001, 177m2: 
salon-séj, cuis équipée, bur, 3 ch, sdb. 
Appt indép 45m2 avec salon et coin 
cuis, ch et sd'eau. Buand, 2 gges, cave. 
Terrasse, gde cour, terrain clos et arboré 
1540m2 , piscine. Classe énergie en cours. 

Mes Bernard BOUTIN et Michel NAUDIN
04 74 61 00 52 ou 04 74 61 19 27
negociation.01067@notaires.fr

PONT D'AIN 105 000 €

Réf. 016/441. Proche de toutes les 
commodités du village. Maison de 
ville avec garage. Cette maison a du 
caractère et une surface habitable 
170m2 qui comprend 4 ch, séj et cuis 
séparée. Grand gge. Jardin non atte-
nant. Classe énergie : DPE vierge.

SELARL DUBOIS et BAILLY-
JACQUEMET
04 74 39 28 39
negociation.01016@notaires.fr

PONT D'AIN 155 000 €

Réf. 016/320. Exclusivité. Maison 
de village en pierres, au rdc: grand 
gge avec coin chaufferie. 1er étage: 
bureau, cuis ouverte sur séj-salon,  
ch, sdb, wc. Au dessus: mezz, 2 ch. 
Au calme, sur l'arrière, jardin avec 
terrasse et remise ouverte utile au 
rangt. Classe énergie : C.

SELARL DUBOIS et BAILLY-
JACQUEMET
04 74 39 28 39
negociation.01016@notaires.fr

PRIAY 144 000 €

Réf. 031/2252. Maison village 138m2 
hab avec jardin, cour et gge, cuis amé-
nagée, séj avec chem foyer fermé, 
salon avec coin bar, 3 ch, grenier amé-
nageable. Classe énergie : E.

Mes DARONNAT et PORAL
04 74 34 37 43
philippe.payre.01031@notaires.fr

RIGNIEUX LE FRANC
64 000 €

Réf. 067/928. Dépend à aménager: 
anciennes écurie, grange avec fenils 
au-dessus de 70m2 env au sol. Terrain 
238m2. Classe énergie : DPE vierge.

Mes Bernard BOUTIN  
et Michel NAUDIN
04 74 61 00 52 ou 04 74 61 19 27
negociation.01067@notaires.fr

RIGNIEUX LE FRANC
135 000 €

Réf. 067/926. Maison à rénover 70m2 
env, 3 pièces, salle d'eau, wc, grenier 
aménageable. Terrasse couverte sur 
l'avant et jardin sur l'arrière avec 
puits. Toit refait. Terrain 757m2. 
Classe énergie : DPE vierge.

Mes Bernard BOUTIN  
et Michel NAUDIN
04 74 61 00 52 ou 04 74 61 19 27
negociation.01067@notaires.fr

ST GEORGES SUR RENON
280 000 €

dont 10 510 € d'honoraires de négo

Réf. 01064-243188. Chatillon sur 
Chalaronne 8km. Grande maison de 
170m2 compr entrée avec wc, cui-
sine, grand séj, buanderie. A l'étage: 
5 chambres, parquet ancien, grande 
salle d'eau. Grenier aménageable. 
2 caves, hangar 100m2, garage. 
Terrain 1500m2 (possibilité 3000m2). 
Menuiseries aluminium, toiture 
neuve (2009). Classe énergie : E.

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

ST JEAN DE NIOST
345 000 €

Réf. 067/923. Belle villa, 144m2 hab: 
4 ch dont suite parentale, 2 wc, 2 
sdb, gd séj 47m2, coin cheminée, cuis 
équipée. Gge dble. Terrasses, cour 
goudronnée, terrain 1018m2, pis-
cine. Classe énergie : E.

Mes Bernard BOUTIN  
et Michel NAUDIN
04 74 61 00 52 ou 04 74 61 19 27
negociation.01067@notaires.fr

TOSSIAT 345 000 €

Réf. 083/1421. Exclusivité. Vue 
Revermont. Agréable villa 1984 sur ssol 
semi enterré, compr ent, séj-sal (chem), 
wc, 4 ch, sdb, rang. A l'ét: mezz, 2 ch, 
sde, wc, gde pièce, grenier (possib dress) 
200m2 hab. Ssol compr wc, douche, gar 
2 voit, atelier, chauf buand, cave, 1 p. 
Belle Piscine sécurisée, douche solaire, 
abri jard. Terrain clos paysager 1700m2. 
Classe énergie : C.

Mes GAUD, VIEILLE, TANDONNET 
et SAINT-PAUL
04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

VILLEBOIS 215 000 €

Réf. 01032-235192. EXCLUSIVITE. 
Au calme et sans vis à vis, beaucoup 
de volume pour cette villa offrant 
très grande pièce de vie ouvrant sur 
jardin, cuisine indépendante, 4 ch 
dont 2 en rez-de-chaussée, sdb, S. 
d'eau, 2 wc, verranda. Terrain clos. 
Classe énergie : D.

SELARL CGDM
06 79 12 75 22 ou 04 74 38 71 88
nathalie.flechet.01032@notaires.fr

VILLIEU LOYES MOLLON
330 000 €

Réf. 031/2460. Villa compr: cuis équi-
pée semi ouverte, séj donnant sur 
véranda chauffée et gde terrasse, 2 
ch avec sd'eau, buand, suite paren-
tale, garages. Terrain clos et arboré. 
Classe énergie : D.

Mes DARONNAT et PORAL
04 74 34 37 43
philippe.payre.01031@notaires.fr

◾ 330 000 €

Prox CHATILLON SUR CHALARONNE. 
Sur 7 700m2 terrain clos arboré, bassin 
d'agrément, gde maison bourgeoise, 
ssol: cuis équipée, séj salon chem, 5 ch, 
dress, 2 sde, 3 wc, bur, cave, chaufferie, 
sauna. Asp centralisée, vidéo-surveil-
lance. DPE: C. www.cordier-odobert.fr

Mes CORDIER et ODOBERT
03 85 23 96 96
scp-cordier-odobert@notaires.fr

IMMEUBLES 
DE RAPPORT

MARLIEUX 130 000 €
dont 5 460 € d'honoraires de négo

Réf. 01064-243695. Nombreuses pos-
sibilités pour cet immeuble compr 
2 appts séparés avec entrée indép 
pour chacun, ainsi qu'un grenier de 
67m2 et gge indiv 50m2 en face de 
l'immeuble. Appts à rafraîchir. 

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

MEXIMIEUX 239 000 €

Réf. 067/924. CENTRE - TB 
Emplacement, immeuble de rap-
port. Local commercial au rdc, 2 
appts 60m2 à rénover, cave. Cour et 
dépend sur l'arrière avec bande de 
terrain. Classe énergie : DPE vierge.

Mes Bernard BOUTIN  
et Michel NAUDIN
04 74 61 00 52 ou 04 74 61 19 27
negociation.01067@notaires.fr

VILLIEU LOYES 
MOLLON

625 000 €

Réf. 067/925. MEXIMIEUX proche. 
TB emplacement, ancienne disco-
thèque, 600m2 env. Apt en cours 
de finition au 2e étage, bât avec 
terrasse. Parking fermé 140 places. 
Idéal reprise activité similaire ou 
autre ds secteur Sport et Loisirs. 
Terrain 5770m2. 

Mes Bernard BOUTIN  
et Michel NAUDIN
04 74 61 00 52 ou 04 74 61 19 27
negociation.01067@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
BOULIGNEUX 385 540 €

dont 15 540 € d'honoraires de négo

Dans un cadre champêtre, pro-
priété de 160m2 composée au rez de 
chaussée: cuisine, hall d'entrée, wc, 
chambre avec petite cuisine, salle 
à manger, sd'eau avec sanitaires. 
A l'étage: 2 chambres, sanitaires. 
Dépendances. Le tout sur terrain 
d'environ 6000m2. 

office Notarial  
de Villars-les-Dombes
04 74 98 02 87
office01079.villars@notaires.fr

NEUVILLE LES DAMES
209 000 €

Réf. 065/737. Bâtiment en pisé com-
prenant logement de 100m2 environ 
avec séjour, cuisine, 2 chambres, cel-
lier, salle de bains et diverses dépen-
dances (écurie, appentis, greniers...). 
Chauffage électrique. Logement 
vendu loué d'une surface habitable 
de l'ordre de 95m2 comprenant cui-
sine, séjour, 2 chambres, salle d'eau 
et greniers. Loyer mensuel de 560 
euros. Chauffage électrique. Sur 
terrain total de 3218m2, ce bien est 
situé au calme. Classe énergie : DPE 
vierge.

Mes GUERIN et PEROZ
04 74 30 26 30
ec.immo@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR
AMBERIEU EN BUGEY

90 000 €

Réf. 01032-214164. Dans un cadre 
calme et préservé, belle parcelle de 
terrain viabilisée (dont gaz de ville)  
de 547m2. Vue dominante sur une 
zone nature. Libre constructeur. 

SELARL CGDM
06 79 12 75 22 ou 04 74 38 71 88
nathalie.flechet.01032@notaires.fr
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BEYNOST 140 000 €
dont 6 030 € d'honoraires de négo

Réf. 073/M/50. LE HAUT - Terrain à 
bâtir, plat, non viabilisé d'environ 
360m2. Libre constructeur. 

Mes EYMARD, DEPONT, 
CHARMETTON et GEORGE-
FRAIOLI - 04 28 29 05 13
sabrina.roux@notaires.fr

CHATEAU GAILLARD
300 000 €

Réf. 01032-257827. Parcelle de ter-
rain constructible de 3107m2 avec 
chemin d'accès privatif. Terrain plat. 

SELARL CGDM
06 79 12 75 22 ou 04 74 38 71 88
nathalie.flechet.01032@notaires.fr

MONTCEAUX 100 000 €
dont 3 700 € d'honoraires de négo

Réf. 01064-260427. Secteur 
Montceaux/Chaneins. Terrain à bâtir 
1 488m2 avec four à pain dans secteur 
calme. Viabilités en bordure. Libre 
constructeur. Non soumis au DPE. 

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

ROMANS 81 000 €
Soit 77 500 € + négo 3 500 €

Réf. 01064-259145. Parcelle terrain 
partiellement viabilisée (adduction 
d'eau potable, électricité, réseaux 
eaux usés) avec hangar. Terrain plat, 
à 10min de Chatillon sur Chalaronne. 

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

ST ANDRE SUR VIEUX JONC
66 000 €

Soit 62 500 € + négo 3 500 €

Réf. 01064-259098. Parcelle de ter-
rain à bâtir, viabilisée, surface 525m2. 
Au coeur du village et dans un écrin 
de verdure, libre constructeur. 

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

ST ANDRE SUR VIEUX JONC
69 000 €

Soit 65 500 € + négo 3 500 €

Réf. 01064-259131. Dans petit lotis-
sement, parcelle terrain à bâtir, via-
bilisée de 742m2. Au coeur village et 
dans environnement calme. Bonne 
exposition. Libre constructeur. 

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

ST ANDRE SUR VIEUX JONC
80 000 €

Soit 76 500 € + négo 3 500 €

Réf. 01064-259129. Parcelle de ter-
rain à bâtir, viabilisée de 880m2. Au 
coeur du village et dans un écrin 
de verdure. Hors lotissement. Libre 
constructeur. Bonne exposition. 

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

PAYS DE GEX

GEX

APPARTEMENTS
FERNEY VOLTAIRE

105 000 €
Réf. 043/658. Dans copropriété 312 
lots, charges annuelles moyennes 
1500 € chauffage et ECS inclus. Proche 
Lycée international, T1 de 31m2 avec 
cuis séparée et pièce à vivre. A réno-
ver entièrement. Chauffage collectif. 
Classe énergie : D.

SCP GRENIER, SOUARES  
et GROSJEAN
04 50 41 40 54 ou 06 80 99 32 95
immobilier.gex.sorbiers@notaires.fr

FERNEY VOLTAIRE
280 000 €

dont 9 772 € d'honoraires de négo

Réf. 047/417. Prox toutes commodi-
tés, y compris le lycée, agréable T3 
en rdj, au calme, compr cuisine équi-
pée ouverte sur séjour, 2 ch, wc, sdb. 
Jardin privatif 50m2 env, cave, place 
park en ssol et place park extérieur. 
Copropriété de 447 lots, 3000 € de 
charges annuelles. Classe énergie : F.

Mes R. ROCHER, P. HOFFMANN,  
D. THILL, M. DELAMBARIE  
et A. GUILLERMET
04 50 40 05 72 ou 06 10 27 31 63
juliegauthier@notaires.fr

FERNEY VOLTAIRE
358 000 €

dont 12 112 € d'honoraires de négo

Réf. 043/632. Beau T3 traversant de 
69m2 dans petite copro de fin 2013. 
Cuis équipée ouverte sur séj, wc, 2 
ch, sdb. 2 balcons-terrasses sans vis à 
vis, l'un côté cuis 11m2 orienté Sud-
Est et le 2nd côté séj 8m2. Gge en box 
fermé en ssol. Logement labellisé 
BBC. Chauffage collectif gaz naturel 
inclus dans les charges. Copropriété 
de 74 lots, 2400 € de charges 
annuelles. Classe énergie : A.

SCP GRENIER, SOUARES  
et GROSJEAN
04 50 41 40 54 ou 06 80 99 32 95
immobilier.gex.sorbiers@notaires.fr

FERNEY VOLTAIRE
489 000 €

dont 16 042 € d'honoraires de négo

Réf. 047/421. Agréable T3 de 104m2, 
en rdj dans résidence de standing et 
sécurisée, à prox écoles et bus pour 
la Suisse compr entrée avec placard, 
cuis spacieuse et équipée, double 
salon 41m2, 2 ch, sdb, wc. Accès 
terrasse privative et jardin. Cave et 
park en sous/sol. Prestations de qua-
lité. Copropriété 114 lots, 1752 € de 
charges annuelles. Classe énergie : E.

Mes R. ROCHER, P. HOFFMANN,  
D. THILL, M. DELAMBARIE  
et A. GUILLERMET
04 50 40 05 72 ou 06 10 27 31 63
juliegauthier@notaires.fr

GEX 230 000 €
dont 8 272 € d'honoraires de négo

Réf. 047/568. Dans résidence 2015, 
agréable T2 au rdc compr cuis équipée 
ouverte sur séj, grande terrasse 24m2 
env, ch, salle douches/wc. Chauffage 
indiv gaz. Gge au ssol + place park 
privée. Charges annuelles moyennes 
1100 euros. Copropriété 1100 € de 
charges annuelles. Classe énergie : A.

Mes R. ROCHER, P. HOFFMANN,  
D. THILL, M. DELAMBARIE  
et A. GUILLERMET
04 50 40 05 72 ou 06 10 27 31 63
juliegauthier@notaires.fr

GEX 328 000 €
dont 11 212 € d'honoraires de négo

Réf. 047/523. Au dernier étage rési-
dence récente avec belle vue dégagée 
sur les Alpes, confortable T3 compr 
cuis équipée ouverte sur séjour, 2 ch, 
terrasse 17m2 env, salle douches, wc. 
Cave, park et gge fermé. Prestations 
soignées. Matériaux de qualité. 
Copropriété 182 lots, 1585 € de 
charges annuelles. Classe énergie : B.

Mes R. ROCHER, P. HOFFMANN,  
D. THILL, M. DELAMBARIE  
et A. GUILLERMET
04 50 40 05 72 ou 06 10 27 31 63
juliegauthier@notaires.fr

PREVESSIN MOENS
538 000 €

dont 17 512 € d'honoraires de négo

Réf. 047/566. 2e et dernier étage rési-
dence récente, vaste appt de type 4 
surf 101m2 offrant actuellement 2 ch 
dont une suite (3e ch prévue et pos-
sible), cuis équipée, grand séj donnant 
sur terrasse de 64.5 expo sud et face 
verdure. Cet appt dispose également 
gge (2e en option), 3 wc et 2 sdb. 
Chauffage indiv gaz ville, conduit 
de cheminée existant. Copropriété 
28 lots, 2160 € de charges annuelles. 
Classe énergie : C.

Mes R. ROCHER, P. HOFFMANN,  
D. THILL, M. DELAMBARIE  
et A. GUILLERMET
04 50 40 05 72 ou 06 10 27 31 63
juliegauthier@notaires.fr

ST GENIS POUILLY
277 000 €

dont 9 682 € d'honoraires de négo

Réf. 047/575. CENTRE - Appt type 3 de 
71m2 au 2e étage d'un bât 3 étages et 
dont les façades ont récemment été 
refaites, 2 ch, sdb, cuis, salon/séj avec 
balcon, cave et gge fermé en ssol. 
Chauffage indiv gaz ville. Des travaux 
de rafraichissement sont à prévoir. 
Copropriété 50 lots, 1636 € de charges 
annuelles. Classe énergie : C.

Mes R. ROCHER, P. HOFFMANN,  
D. THILL, M. DELAMBARIE  
et A. GUILLERMET
04 50 40 05 72 ou 06 10 27 31 63
juliegauthier@notaires.fr

ST GENIS POUILLY
467 000 €

dont 15 382 € d'honoraires de négo

Réf. 047/565. Copropriété très bon 
standing de 2011, vaste appt type 4 
de 133m2 avec terrasse orientée sud 
94m2. L'appt offre 3 ch dont suite, gd 
séj de plus de 43m2, cuis équipée, cel-
lier/buand, 3 wc, salle douche, sdb et 
grand gge 20m2. Chauffage indiv gaz 
ville. Copropriété 30 lots, 2700 € de 
charges annuelles. Classe énergie : B.

Mes R. ROCHER, P. HOFFMANN,  
D. THILL, M. DELAMBARIE  
et A. GUILLERMET
04 50 40 05 72 ou 06 10 27 31 63
juliegauthier@notaires.fr

THOIRY 330 000 €
dont 11 272 € d'honoraires de négo

Réf. 047/295. Copropriété au bord 
de la rivière l'Allemogne, T4 compr 
cuis équipée, séj avec large balcon 
donnant sur le cours d'eau, 3 ch, 
sdb, salle de douches/wc, cave et gge 
fermé. Environnement exceptionnel, 
proche de la nature. A voir rapide-
ment. Copropriété 146 lots, 2455 € de 
charges annuelles. Classe énergie : E.

Mes R. ROCHER, P. HOFFMANN,  
D. THILL, M. DELAMBARIE  
et A. GUILLERMET
04 50 40 05 72 ou 06 10 27 31 63
juliegauthier@notaires.fr

MAISONS
CHEVRY 590 000 €

dont 19 072 € d'honoraires de négo

Réf. 047/551. Dans écrin de verdure, 
charmante maison indiv env 125m2 
édifiée sur parcelle parfaitement entre-
tenue 1040m2 avec magnifique vue sur 
le Jura et jacuzzi. Cette maison dispose 
ssol, cuis équipée, salon/séj avec chem, 5 
ch, 2 sdb, 2 wc. Classe énergie : E.

Mes R. ROCHER, P. HOFFMANN,  
D. THILL, M. DELAMBARIE  
et A. GUILLERMET
04 50 40 05 72 ou 06 10 27 31 63
juliegauthier@notaires.fr

COLLONGES 495 000 €

Maison individuelle récente 
moderne et lumineuse 145m2 sur 
801m2 terrain comprenant au rdc: 
hall avec placard aménagé, grand 
séjour avec cheminée, cuisine équi-
pée ouverte, cellier, salle de jeux, 
salle de douche, toilettes. A l'étage: 
3 chambres, sdb, douche, wc, mezza-
nine, buanderie, dressing. Annexes, 
grand garage avec grenier au 
dessus. Prestations: plancher chauf-
fant, stores électriques, carrelage 
grand format. Classe énergie: D. 

Mes GAUVIN, BERROD 
 et NASTORG
04 50 56 02 40
gauvin-berrod@notaires.fr

FERNEY VOLTAIRE
545 000 €

Au dernier étage petite copropriété 
en centre ville, appt T4 de caractère 
94.75m2 en loi Carrez + 34.96m2 utiles, 
rdc: entrée placards, buand et au 
niveau supérieur: grand salon chem 
et balcon, cuis équipée ouverte, 3 ch 
dont 1 avec salle douches, bureau, 
sdb. Cave. Toutes commodités sur 
place (bus pour Genève, commerces, 
écoles). Classe énergie: E. 

Mes R. ROCHER, P. HOFFMANN,  
D. THILL, M. DELAMBARIE  
et A. GUILLERMET
04 50 40 05 72 ou 06 10 27 31 63
juliegauthier@notaires.fr
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MAISONS
ORNEX 535 000 €

dont 17 422 € d'honoraires de négo

Réf. 047/391. Villa récente de 
124m2, jumelée 1 côté, belles pres-
tations (panneau solaire, aspira-
tion centralisée), comprenant au 
rdc: cuisine équipée ouverte sur 
salle à manger et grand salon, 
wc/buanderie, garage. A l'étage: 
dégagement, 4 chambres, 2 salles 
de bains, wc. Jardin de 400m2 envi-
ron. Disponible rapidement. Classe 
énergie : C.

Mes R. ROCHER, P. HOFFMANN,  
D. THILL, M. DELAMBARIE  
et A. GUILLERMET
04 50 40 05 72 ou 06 10 27 31 63
juliegauthier@notaires.fr

ORNEX 538 000 €
dont 17 512 € d'honoraires de négo

Réf. 047/511. Idéal famille, maison 
jumelée 125m2 utiles rénovée avec 
goût, offrant 5 chambres, séjour 
avec poêle, grand garage et buan-
derie, 2 salles de bains. Nombreux 
travaux d'entretien réalisés récem-
ment (Cuisine, parquet etc...) Jardin 
clos. Classe énergie : E.

Mes R. ROCHER, P. HOFFMANN,  
D. THILL, M. DELAMBARIE  
et A. GUILLERMET
04 50 40 05 72 ou 06 10 27 31 63
juliegauthier@notaires.fr

PERON 449 000 €
dont 14 842 € d'honoraires de négo

Réf. 047/576. Dans secteur calme 
entre Péron et St Jean de Gonville. 
Villa mitoyenne récente de 120m2 
disposant de 3 belles chambres dont 
1 avec sa salle de douche et balcon, 
salle de bains, 2 wc, buanderie, 
cuisine ouverte et équipée, grand 
séjour lumineux, garage. Classe 
énergie : C.

Mes R. ROCHER, P. HOFFMANN,  
D. THILL, M. DELAMBARIE  
et A. GUILLERMET
04 50 40 05 72 ou 06 10 27 31 63
juliegauthier@notaires.fr

PREVESSIN MOENS
475 000 €

dont 15 622 € d'honoraires de négo

Réf. 047/569. Villa jumelée d'environ 
95m2 sur parcelle d'environ 258m2: 
3 chambres dont 1 avec balcon, 
salon, salle à manger, cuisine équi-
pée, 2 wc, salle de bains. Nombreux 
atouts comme sa proximité avec la 
frontière, son système de chauffage 
individuel au gaz complété par une 
cheminée, couchage d'appoint amé-
nagé en annexe ainsi qu'un garage. 
Copropriété de 40 lots, 250 € de 
charges annuelles. Classe éner-
gie : D.

Mes R. ROCHER, P. HOFFMANN,  
D. THILL, M. DELAMBARIE  
et A. GUILLERMET
04 50 40 05 72 ou 06 10 27 31 63
juliegauthier@notaires.fr

ST GENIS POUILLY
438 000 €

SECTEUR PREGNIN - 047/568. Dans 
petit groupement d'habitations, char-
mante villa jumelée construite sur vide 
sanitaire disposant de 3 chambres, 
2 wc, salle de bains, salle de douche, 
salon, cuisine équipée. Garage avec 
galta, jardin clos sur parcelle de 
238m2. Aucun travaux à prévoir. Ecole 
à proximité. Classe énergie : E.

Mes R. ROCHER, P. HOFFMANN,  
D. THILL, M. DELAMBARIE  
et A. GUILLERMET
04 50 40 05 72 ou 06 10 27 31 63
juliegauthier@notaires.fr

TERRAIN À BÂTIR
COLLONGES 170 000 €
Réf. 003/918. Proche centre village. 
Belle parcelle de terrain à bâtir, hors 
lotissement, d'une surface de 455m2. 

Mes LAMBERET et VUITON
04 74 32 86 89
rigollet.negociation@wanadoo.fr

DIVERS
ST GENIS POUILLY

258 500 €
Réf. L/23241. Secteur du CERN. 
Bureaux neufs de 115m2 loués, reve-
nus annuels 16.055 E HT. Rendement 
locatif de 6,21%. Classe éner-
gie : DPE vierge.

Mes PEROZ, COIFFARD  
et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

39 JURA

MAISON
VIRY 105 000 €

dont 3 672 € d'honoraires de négo
Réf. 16/482. Maison de village com-
prenant: cuis équipée, séjour/salon, 
3 ch, sdb avec baignoire et douche, 
2 wc, cave. Classe énergie : F.

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON
04 74 77 05 08
negomorelpinson@notaires.fr

TERRAIN À BÂTIR
ROGNA 85 000 €

Réf. T/23249. Terrain à bâtir d'env 
1900m2, viabilisé, bonne exposition 
avec possibilité de division. 

Mes PEROZ, COIFFARD  
et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

42 LOIRE

APPARTEMENT
ROANNE 70 000 €
Réf. A/23245. Appartement de type 
4 de 80m2 hab comprenant cuisine, 
salon-séjour, 3 chambres, sdb, toi-
lette et cave. Avec une place de 
parking en sous-sol. Classe énergie 
en cours. 

Mes PEROZ, COIFFARD  
et BEAUREGARD
04 74 77 55 33 ou 04 74 77 55 22
negociation.01054@notaires.fr

69 RHÔNE

APPARTEMENTS
STE FOY LES LYON

540 000 €

Réf. 067/932. Dans copro de stan-
ding, emplacement except au milieu 
de la verdure, prox ttes commodi-
tés. Très bel appartement T4: salon 
avec séjour attenant très lumineux, 
terrasse vue imprenable, cuis équi-
pée sur 2e terrasse, suite parentale, 
2 autres ch, sdb, toilettes. Garage 
fermé en ssol. 

Mes Bernard BOUTIN  
et Michel NAUDIN
04 74 61 00 52 ou 04 74 61 19 27
negociation.01067@notaires.fr

VILLEURBANNE 172 000 €

Réf. 067/918. Secteur place Grand 
Clément, proche commodités. 
Appartement type 5, 83m2, très 
lumineux, orientation est-sud, 8e 
étage: cuisine, séjour, vestiaire, 
sd'eau, 3 ch dont 1 avec douche 
et lave-mains. Terrasse avec vue. 
Parking privatif, cave. Classe éner-
gie : D.

Mes Bernard BOUTIN  
et Michel NAUDIN
04 74 61 00 52 ou 04 74 61 19 27
negociation.01067@notaires.fr

MAISONS
RILLIEUX LA PAPE

319 000 €
Soit 310 000 € + négo 9 000 €

Réf. 073/M/37. CREPIEUX - Maison 
d'habitation proche commodités et 
place Canellas, comprenant grand 
sous sol environ 70m2. Au 1er étage: 
séjour avec parquet donnant sur ter-
rasse exposée à l'Est, salon, cuisine 
et toilette. Au 2e étage: 3 chambres 
avec parquet et salle de bain. Le 
tout sur terrain clos 483m2. Classe 
énergie : E.

Mes EYMARD, DEPONT, 
CHARMETTON et GEORGE-
FRAIOLI
04 28 29 05 13
sabrina.roux@notaires.fr

RILLIEUX LA PAPE
569 000 €

dont 27 312 € d'honoraires de négo

Maison mitoyenne, superficie hab 
147m2: hall, séjour salle à manger 
39m2, 4 chambres, mezzanine, 2e 
pièce à vivre, salle de bains, wc, cui-
sine. Chauffage gaz. Cave à vins. 2 
garages. Terrain 1100m2. 

office Notarial  
de Villars-les-Dombes
04 74 98 02 87
office01079.villars@notaires.fr

71 SAÔNE
      ET-LOIRE

APPARTEMENT
MACON 70 000 €

dont 3 500 € d'honoraires de négo

Réf. 01064-258579. Au 1er et dernier 
étage, T3 de 63m2 comprend entrée, 
séjour, cuisine, 2 chambres, salle 
d'eau, wc. Appartement à rafraichir. 
Double vitrage PVC neuf, radiateurs 
neufs. Chauffage indiv gaz. Cave au 
sous-sol. 

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

MAISONS
FLEURVILLE 188 000 €

Réf. 018/244. Villa compr rdc: cuis 
d'été, buand, chauff, garage de 
35m2 avec portail automatisé. A l 
étage: cuisine, salon/ séjour avec 
cheminée, 3 ch, salle de bains, wc 
.Terrasse en bois, vue très dégagée. 
Chauff central au gaz. Terrain de 
1665m2. Classe énergie : D.

Office Notarial Pontevallois
06 81 85 68 58 ou 03 85 51 45 15
nelly.parnet.01018@notaires.fr

ST MARTIN  
ELLE ROCHE

120 000 €

Maison de ville: séjour/cuisine, 
salon, cellier, salle de bains, 2 wc. 
A l'étage: 4 chambres, grenier. 
Courette. Classe énergie: C. www.
cordier-odobert.fr

Mes CORDIER et ODOBERT
03 85 23 96 96
scp-cordier-odobert@notaires.fr

TOURNUS 115 000 €
dont 4 800 € d'honoraires de négo

Réf. 018/136. Maison de village 
125m2 hab, rénovée en 2002,  compr 
chauf, cave, atelier, hall, cuisine, 
séjour, buanderie, wc, 3 chambres, 
salle de bains, wc. Terrain non atte-
nant de 200m2 avec hangar. Chauf 
cent fuel + poêle à bois. Classe éner-
gie : D.

Office Notarial Pontevallois
06 81 85 68 58 ou 03 85 51 45 15
nelly.parnet.01018@notaires.fr

IMMEUBLE 
DE RAPPORT

MACON 213 000 €

Nombreuses possibilités pour cet 
immeuble de rapport sur trois 
niveaux + caves. Appartement, 
bureaux, atelier. Actuellement libre 
de toute occupation. Chauffage gaz. 
Classe énergie: D. www.cordier-odo-
bert.fr

Mes CORDIER et ODOBERT
03 85 23 96 96
scp-cordier-odobert@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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LOCATIONS
ATTIGNAT Loyer 550 € 

+ charges 80 € 

Appartement T3 de 79.32m2 à louer 
dans résidence au 2e avec ascenseur, 
comprenant séjour, cuisine, dégage-
ment, 2 chambres, débarras 7.45m2, 
salle de bain, wc, loggia de 8.60m2, 
garage en sous sol et emplacement 
de parking. Chauffage réversible. 
Classe énergie : C.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD
04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
Loyer 360 € + frais de bail 140 €

Appartement à louer T2 au 6e 
étage av ascenseur comprenant 
cuisine, séjour, chambre, salle de 
bain, wc, petit débarras et balcon. 
Emplacement de parking. Dépôt de 
garantie: 360 E. Copropriété Classe 
énergie : E.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD
04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
Loyer 450 € + charges 50 € 

CENTRE - Appartement T2 59m2 
à louer sur la place de la grenouil-
lère, au 2e étage dans résidence 
avec ascenseur av interphone et 
fermeture sécurisée, comprenant 
(hall, séjour, cuisine, chambre) ces 3 
pièces ouvrent sur une loggia. salle 
de bain av baignoire, wc, penderie, 
dégagement. Au sous sol: cave et 
parking couvert (fermé avec portail 
commun). Dépôt de garantie: 450 E. 
Classe énergie : DPE vierge.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD
04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

BOURG EN BRESSE
Loyer 450 € + charges 50 € 

A louer. Appartement au 3ème 
étage sans ascenseur compre-
nant un hall d'entrée, cuisine, cel-
lier, séjour, couloir av placard, 2 
chambres, salle de bain, wc. Loggia 
coté Ouest, Garage, et cave. Classe 
énergie : D.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD
04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

CHATILLON  
SUR CHALARONNE

Loyer 310 € + charges 10 € 

Réf. 01064-201062. CENTRE - Appt 
T2 au 3e étage sans asc, compr salon, 
cuis, ch, sdb. Appt très bon état, 
dble vitrage, chauffage électrique. 
Disponible de suite. Honoraires: 170 
euros Classe énergie : G.

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

CHATILLON  
SUR CHALARONNE

Loyer 370 € + charges 10 € 

Réf. 01064-248897. CENTRE - Au 
2e étage, appartement T2 compre-
nant cuisine, salon, chambre, salle 
de bains. Chauffage électrique. 
Disponible de suite. 

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

CHATILLON  
SUR CHALARONNE

Loyer 465 €

Réf. 01064-182676. Au 1er étage, 
appartement T3 de 67m2, compre-
nant entrée, séjour/salon, cuisine, 
2 chambres, salle de bains, wc. 
Chauffage électrique. Disponible. 
Classe énergie : E.

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

CHATILLON  
SUR CHALARONNE

Loyer 470 € + charges 24 € 

Réf. 01064-257000. CENTRE - Joli T3 
de 51m2 dans un immeuble ancien 
comprenant grand séjour/salle à 
manger, chambre, bureau, salle de 
bains et wc. Chauffage électrique. 
Disponible mi-octobre. Honoraires: 
50 Euros. 

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

ETREZ Loyer 371 € + charges 66 € 

Appt T2 en rdc, 37m2, à louer compr 
cuis, salon av placard mural, ch, sdb 
av wc. Chauffage compris dans les 
charges. Garage. Dépôt de garantie: 
371 E. Classe énergie : F.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD - 04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

ETREZ Loyer 654 € + charges 20 € 

A louer. Maison T4 avec cour fermée 
et gge rdc: entrée, cuis, salon-séj, 
débarras, une ch, sdb et wc. A l'étage: 
hall, 2 ch, sd'eau et wc. Dépôt de 
garantie: 654 E. Classe énergie : E.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD - 04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

FOISSIAT Loyer 680 € 
+ charges 11 € 

Réf. 1. MALEMPAN - Maison indiv à 
louer 97.50m2 avec terrain et cour 
fermés et mare, compr séj, cuis amé-
nagée, 3 cha, sdb avec baignoire, wc. 
Gd gge (2 voit). Classe énergie : E.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD - 04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

MARBOZ Loyer 330 € 
+ charges 15 € 

A louer appt 36m2 1er étage compr 
hall avec placard mural avec cuis, sdb 
wc, petit séj, ch. Classe énergie : E.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD - 04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

MALAFRETAZ Loyer 731 € 
+ charges 17 € 

A louer, maison d'habitation 105m2 
sur la route d'Etrez compr rdc: cuis, 
sàm, salon, sdb, wc, dégagt, petit 
gge et chaufferie. A l'étage: 2 ch, 
dégagt, bureau, sdb, wc. Chaudière 
à fuel neuve. Isolation ext et 
fenêtres et portes remplacées.
Très bonne isolation. Cour fermée, 
pelouse et jardin. Classe énergie : D.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD
04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

MONTREVEL EN BRESSE
Loyer 50 € + charges 2 € 

Garage fermé à louer. Dépôt de 
garantie 50 E. 

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD - 04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

MONTREVEL EN BRESSE
Loyer 445 € + charges 16 € 

A louer appt en rdc compr hall 
entrée, sàm avec coin cuis, 2 ch, salle 
de bain, wc. Classe énergie : C.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD - 04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

MONTREVEL EN BRESSE
Loyer 550 € + charges 140 € 

Appt à louer T2 au 2e étage av asc dans 
résidence, 56.20m2 avec balcon et gge 
21m2. Chauffage et eau chaude com-
pris dans provisions de charges compr 
séj, cuis équipée avec balcon, sdb av 
douche à l'italienne, ch avec grand 
placard mural. Gge 21m2 en sous sol. 
Dépôt de garantie: 550 E. Copropriété 
de 18 lots. Classe énergie : A.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD - 04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

ST ANDRE SUR VIEUX JONC
Loyer 990 €

Réf. 01064-259725. Maison de 
203m2 entièrement rénovée, 6 
pièces, rdc: grand hall, cuis donnant 
sur véranda, grand séj, bureau. A 
l'étage: wc, sd'eau, 4 ch dont 1 avec 
sdb et sauna. Disponible de suite. 

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

ST ETIENNE  
SUR CHALARONNE

Loyer 800 €

Réf. 01064-255714. CENTRE - 
Maison de 98m2 entièrement 
rénovée de plain-pied composé 
d'une cuisine équipée ouverte sur 
séjour de 30m2, 3 chambres, salle 
d'eau et buanderie. Grand terrain 
clos et arboré. Chauffage au gaz. 
Disponible de suite. 

Mes RASSION, PIROLLET, BOUVET 
et LAPALUS
04 74 55 00 49 ou 06 37 41 67 31
regie-01064@notaires.fr

ST TRIVIER DE COURTES
Loyer 310 € + charges 5 € 

Appartement T2 à louer compre-
nant séjour, cuisine avec cellier, 
chambre, salle de bain av baignoire, 
wc + cave. Classe énergie : E.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD - 04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

ST TRIVIER DE COURTES
Loyer 320 € + charges 5 € 

A louer appartement T2, 52m2 
rénové situé au 2e étage compre-
nant cuisine avec séjour, chambre, 
salle de bain, wc. Dépôt de garan-
tie: 320 E. Classe énergie : E.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD - 04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

ST TRIVIER DE COURTES
Loyer 335 € + charges 5 € 

Appartement T2 au 1er étage à 
louer comprenant cuisine, séjour, 
chambre, salle de bain, wc, balcon 
et cave. Dépôt de garantie 335 E. 
Classe énergie : D.

Mes MONTAGNON, PLANCHON 
et DAUBORD - 04 74 25 68 72
dddp-regie@notaires.fr

HONORAIRES de NÉGOCIATION de BAIL
un mois et demi de loyer  

(en vertu du décret 2007-387 du 21/03/2007)
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 Mon projet  Spécial montagne 

Que la montagne est belle ! 
Avec des taux de crédit riquiqui, 
et si c’était le moment de vous offrir 
ce pied-à-terre dans la station 
de vos rêves ?

Acheter à la montagne :
bonne ou mauvaise idée ?

L a montagne séduit de plus en plus ! Car les 
vacances en haut des sommets ne se limitent 
plus seulement à l’hiver. 
Et la plupart des stations proposent une 

grande palette d’activités au grand air et au soleil. 
À réaliser en famille ou entre amis !

Les logements 
les plus prisés ?  
Terminé les studios. Ce sont aujourd’hui les T2 d’environ
50 m2, avec 2 chambres, situés au pied des pistes ou 

au centre des stations qui ont la cote. Ils répondent à 
la demande locative de la clientèle française comme 
étrangère. 
Si vous voulez investir, soyez attentif aux bonnes condi-
tions d’accès. 
Choisissez les stations qui diversifient au maximum 
leurs activités de plein air (randonnées, parapente, 
VTT…) et culturelles. Vous augmenterez aussi votre 
chance de louer toute l’année.

3 pistes à suivre 
selon votre objectif
1. C’est une résidence secondaire
  pour un usage exclusif et familial 
 Vous supporterez toutes les charges sans avantage 

fiscal. Pensez alors à la plus-value lors de la revente 
éventuelle. Réfléchissez à plus long terme : est-ce 
que vos enfants et /ou petits-enfants viendront dans 
cette station ?

www.immonot.com
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www.immonot.com www.immonot.com

          2. C’est un investissement mixte 
 Vous voulez en profiter et le louer le reste 

du temps. La location saisonnière demande 
 une bonne organisation. Vous devrez enlever votre 
petit bazar personnel et vider le local à ski...

 Attention : le bien doit être irréprochable. Et si vous 
manquez de temps, il vous faudra confier 

 la gestion locative à un professionel.
  Il s’occupera du ménage, de la remise des clés, fera 

l’état des lieux. Comptez 20 à 25 % hors taxe des 
montants de la location.

 Vous devrez déclarer la mise en location du bien, 
même si elle a lieu à titre occasionnel. Les loyers 
entreront dans la catégorie des bénéfices indus-
triels et commerciaux (Bic). 

 S’ils sont inférieurs à 32 900 €, ils bénéficieront d’un 
abattement forfaitaire de 50 %. 

3. Vous voulez défiscaliser
 Dans ce cas, vous investissez dans une résidence 

de tourisme. Vous achetez un appartement meu-
blé et bénéficiez d’équipements de loisirs (piscine, 
sauna…). 

 Attention à bien choisir la station, la qualité de la 
résidence, des services et surtout, du gestionnaire. 
Il vous reversera les loyers après déduction des 
charges. 

 Vous ne pourrez occuper le logement que quelques 
semaines par an. 

 Vous opterez soit pour le régime Censi-Bouvard 
(prolongé jusqu’au 31 décembre 2016), soit pour le 
statut classique de loueur en meublé non profes-
sionnel ou de loueur en meublé professionnel.

Petit tour de France
des prix immobiliers
Comme le foncier se fait plutôt rare en montagne, 
les prix se maintiennent à des niveaux assez élevés.
Les Alpes : les plus beaux domaines skiables pour les 
addicts de glisse. Comptez entre 3 200 et 10 000 € du 
mètre carré.
- Courchevel, Megève, Chamonix, Méribel ou encore Val 

d’Isère, les prix se situent autour de 8 000 euros le mètre 
carré.

- Avoriaz, La Plagne, Tignes : près de 5000 €/m2

- La Clusaz, Samoëns, Les Carroz et aux Saisies : 
comptez entre 3 200 et 5 000 € du mètre carré.

Les Pyrénées : des stations à taille humaine et des 
budgets plus accessibles : entre 1 500 et 3 000 €. 
Par exemple :
- Cauteret : 2 800 €/m2

- Font Romeu : 2 100 €/m2

L’Auvergne et les Vosges : ambiance familiale garantie.
- Le Mont-Dore (63) : autour de 2 500 €/m2. Selon une 

agence de la station, l’immobilier se porte bien au 
Mont-Dore. 

 Pour preuve, en septembre 2016 elle a vendu 13 biens 
immobiliers. 

 Le domaine regroupe trois stations (Super Besse, le 
Mont-Dore et Chastreix) et cumule 250 kilomètres de 
pistes. 

- La Bresse dans les Vosges. C’est une station fami-
liale et conviviale : le prix moyen se situe autour de 
2 000 €/m2.

NATHALIE DUNY

 Mon projet  Spécial montagne 

En louant 5 semaines par an, 
 vous couvrez les charges 
et les impôts…

LE MONT-DORE

environ  2 500 €/m2

L’Auvergne

Les Alpes
COURCHEVEL environ 8 000 €/m2

AVORIAZ environ 5 000 €/m2

Les Pyrénées
CAUTERET       2 800 €/m2

FONT ROMEU  2 100 €/m2

LA BRESSE

 environ 2 000 €/m2

Les Vosges



PROLONGEMENT EXCEPTIONNEL DE L'OFFRE

jusqu'au 15 décembre. Profi tez en vite !

1117 AVENUE ÉDOUARD HERRIOT - VILLEFRANCHE
TÉL. 04 74 09 98 27

20 RUE GABRIEL VICAIRE - BOURG-EN-BRESSE
TÉL. 04 74 14 04 47

mailto:jerome.sanchez@maisonfc.fr

